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DIMANCHE  24  OCTOBRE  2010 
MESSE DE 11H00 

 
CELEBREE SELON LE RIT DOMINICAIN 

 

MESSE DU XXEME DIMANCHE 
APRES L’OCTAVE DE LA TRINITE 

La messe de ce dimanche est célébrée en rit dominicain par le RP. Ambroise-Marie Pellaumail, de 
la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Le rit dominicain est la synthèse de plusieurs traditions liturgi-
ques occidentales (dont celle de l’ancien usage parisien) réalisée sous l’autorité d’Humbert de Ro-
mans, supérieur de l’Ordre, & adoptée en 1256. Le chant utilisé pour cette messe est le plain-chant 
dominicain, codifié à la même époque. 

PROCESSION D’ENTREE  
Dixit Dominus (H. 197) de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704), maître de chapelle de Ma-
demoiselle de Guise, du Dauphin, des Jésuites et de la Sainte Chapelle 

Dixit Dóminus Dómino meo : Sede a 
dextris meis : 

 Le Seigneur a dit à mon Seigneur : trône 
à ma droite, 

Donec ponam inimicos tuos : scabél-
lum pedum tuórum. 

 Jusqu’à ce que je réduise tes ennemis à 
te servir de marchepied. 

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus es 
Sion : domináre in médio inimicórum 
tuórum. 

 Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre 
de ta puissance : règne souverainement 
au milieu de tes ennemis. 

Tecum princípium in die virtútis tuæ in 
splendóribus Sanctórum : ex útero ante 
lucíferum génui te. 

 On reconnaîtra ton empire au jour de ta 
force, au milieu de l’éclat qui environne-
ra tes Saints ; je t’ai engendré de mon 
sein avant l’aurore. 

Jurávit Dóminus, & non pœnitébit 
eum : Tu es sacérdos in æternum se-
cúndum órdinem Melchisedech. 

 Le Seigneur l’a juré, & il ne rétractera 
point son serment : Tu es Prêtre à ja-
mais selon l’ordre de Melchisedech. 

 



 

ASPERSION - CHANT DOMINICAIN 

 

 

 

 

OFFICE IIIEME TON – PSAUME 129, 3-4 & 1-2 

SI INIQUITATES * observáveris, Dómine : 
Dómine, quis sustinébit ? quia apud te pro-
pitiátio est, Deus Israël. – Ps. De profúndis 
clamávi ad te, Dómine : * Dómine, exáudi 
vocem meam. – V/. Glória Patri. 

 Si tu retiens nos iniquités, Seigneur, Sei-
gneur, qui donc subsistera ? car près de toi 
se trouve le pardon, Dieu d’Israël. – Ps. Des 
profondeurs j’ai crié vers toi, Seigneur ; Sei-
gneur, exauce mon appel. – V/. Gloire au 
Père. 

 



KYRIE 

 

GLORIA 

 

 

 



 

COLLECTE 

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

  

Orémus. – Deus, refúgium nostrum et vir-
tus : adésto piis Ecclésiæ tuæ précibus, 
auctor ipse pietátis : et præsta, ut, quod 
fidéliter pétimus ; efficáciter conse-
quámur : Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu notre refuge & notre force, 
écoute les pieuses prières de ton Eglise, 
toi qui est l’auteur même de la piété ; et 
accorde que ce que nous demandons avec 
foi, nous l’obtenions effectivement. Par 
notre Seigneur Jésus Christ ton Fils, qui 
vit & règne en l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

LECTURE DE L’ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, AUX PHILIPPIENS 1, 6-11 

Fratres : Confídimus in Dómino Jesu, quia, 
qui coepit in vobis opus bonum, perfíciet 
usque in diem Christi Jesu. Sicut est mihi 
justum hoc sentíre pro ómnibus vobis : eo 
quod hábeam vos in corde, et in vínculis 
meis, et in defensióne, et confirmatióne 
Evangélii, sócios gáudii mei omnes vos 
esse. Testis enim mihi est Deus, quómodo 
cúpiam omnes vos in viscéribus Jesu Chris-
ti. Et hoc oro, ut cáritas vestra magis ac ma-
gis abúndet in sciéntia et in omni sensu : ut 
probétis potióra, ut sitis sincéri et sine of-
fénsa in diem Christi, repléti fructu justítiæ 
per Jesum Christum, in glóriam et laudem 
Dei. 

 Frères, nous avons cette confiance dans le 
Christ Jésus que Celui qui a commencé en 
vous un bon travail en poursuivra 
l’achèvement jusqu’au jour du Christ Jésus. Il 
est bien juste que j’aie ces sentiments envers 
vous tous parce que je vous porte dans mon 
cœur, vous qui, aussi bien dans mes chaînes 
que dans la défense & l’affermissement de 
l’Evangile, avez tous part à la grâce qui m’est 
faite. Oui, Dieu m’en est témoin, je vous aime 
tous tendrement dans le cœur du Christ Jésus. 
Et je fais cette prière : que votre charité gran-
disse encore & de plus en plus en connais-
sance & en pleine compréhension, pour que 
vous discerniez le meilleur, et qu’ainsi vous 
soyez purs & sans défaillance pour le jour du 
Christ, remplis de ce fruit de justice qui vient 
par Jésus-Christ, pour la gloire & la louange 
de Dieu. 

 



REPONS IER TON - PSAUME 132, 1-2 

Ecce, * quam bonum et quam jucúndum, 
habitáre fratres in unum ! – V/. Sicut un-
guéntum in cápite, quod descéndit in bar-
bam, barbam Aaron. 

 Seigneur, tu a été pour nous un refuge, de gé-
nération en génération. – V/. Avant que les 
montagnes eussent été faites, ou que la terre & 
le monde eussent été formés : de toute éternité 
& dans tous les siècles, tu es Dieu. 

ALLELUIA IIIEME TON - PSAUME 146, 3 

Allelúia, allelúia. – V/. Qui sanat contrítos 
corde : & álligat contritiónes eórum. Alle-
lúia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. C’est lui qui guérit 
ceux dont le cœur est brisé, et il bande leurs 
plaies. Alléluia. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM MATTHÆUM 22, 15-21 

In illo témpore : Abeúntes pharisaei consí-
lium iniérunt, ut cáperent Jesum in sermóne. 
Et mittunt ei discípulos suos cum Herodiá-
nis, dicéntes : Magíster, scimus, quia verax 
es et viam Dei in veritáte doces, et non est 
tibi cura de áliquo : non enim réspicis per-
sónam hóminum : dic ergo nobis, quid tibi 
vidétur, licet censum dare Caesari, an non ? 
Cógnita autem Jesus nequítia eórum, ait : 
Quid me tentátis, hypócritæ ? Osténdite 
mihi numísma census. At illi obtulérunt ei 
denárium. Et ait illis Jesus : Cujus est imágo 
hæc et superscríptio ? Dicunt ei : Caesaris. 
Tunc ait illis : Réddite ergo, quæ sunt Cae-
saris, Caesari : et, quæ sunt Dei, Deo. 

 En ce temps-là, les pharisiens se retirèrent & 
tinrent conseil contre Jésus, pour le prendre 
au piège dans ses paroles. Ils lui envoient 
leurs disciples avec des Hérodiens pour lui 
dire : « Maître, nous savons que tu es véridi-
que, que tu enseignes la voie de Dieu en toute 
vérité, et que tu tiens compte de personne, car 
tu ne regardes pas à la condition des gens. 
Dis-nous donc quel est ton avis : Est-il permis 
de payer l’impôt à César, ou non ? » Mais 
Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : 
« Pourquoi me mettez-vous à l’épreuve, hypo-
crites ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » 
Ils lui présentèrent un denier. Et Jésus leur 
dit : « De qui est cette image ? et cette inscrip-
tion ? » Ils lui répondent : « De César. » Alors 
il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à 
César, & à Dieu ce qui est à Dieu. » 

 

 
 



CREDO DOMINICAIN  

 

 



 

 

OFFERTOIRE IER TON – ESTHER 14, 12-13 

Recordáre * mei, Dómine, omni potentátui 
dóminans: et da sermónem rectum in os 
meum, ut pláceant verba mea in conspéctu 
príncipis. 

 Souviens-toi de moi, Seigneur, Dominateur 
de toute puissance et mets un langage conve-
nable en ma bouche, afin que mes paroles 
soient agréables au prince. 

SECRETE 
 

Da, miséricors Deus, ut hæc salutáris oblá-
tio, et a própriis nos reátibus indesinén-
ter expédiat, et ab ómnibus tueátur ad-
vérsis. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,… 

 Accorde, Dieu miséricordieux, que cette sa-
lutaire oblation nous délivre sans cesse 
de nos propres fautes, et nous protège de 
même de toute adversité. Par Notre Sei-
gneur Jésus Christ ton Fils, qui vit & rè-
gne en l’unité du Saint Esprit, Dieu… 

 



PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 

 
 

VERE dignum et justum est, æquum et salu-
táre, nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus ; 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel, 

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

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

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

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

SANCTUS 

 



 

 

 

APRES LA CONSECRATION 
O vere digna Hostia de Guillaume Bouzignac (c. 1587 † ap. 1643), maître de chapelle des ca-
thédrales d'Angoulème, de Bourges, de Rodez et de Clermont-Ferrand 

O vere digna Hostia, 
Spes única fidélium : 
In te confídit Fráncia ; 
Da pacem, serva lílium.  

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En vous se confie la France, 
Donnez-lui la paix, conservez le lys. 

AGNUS DEI 

 



AU PATER NOSTER 

 

COMMUNION  
Quam dilecta tabernacula tua – grand motet sur le psaume LXXXIII de Michel Richard de 
Lalande (1657 † 1726), maître de la chapelle des rois Louis XIV et Louis XV (extraits) 

Dómine, Deus virtútum, exáudi oratió-
nem meam : áuribus pércipe, Deus Ja-
cob. 

 Seigneur, Dieu des Armées, exauce ma 
prière, tends l’oreille, Dieu de Jacob. 

Non privábit bonis eos, qui ambulant in 
innocéntia : 

 Il ne privera pas de biens ceux qui mar-
chent dans l’innocence. 

Dómine virtútum, beátus homo, qui 
sperat in te. 

 Seigneur des Armées, bienheureux 
l’homme qui espère en toi. 

Antienne de communion du Propre VEME TON – LUC, 15 

Dico vobis, * gáudium est Angelis Dei su-
per uno peccatóre pœniténtiam agénte. 

 Je vous l’affirme, il y a joie parmi les Anges 
de Dieu, pour un seul pécheur qui fait péni-
tence. 

Prière pour la France, faux-bourdon parisien du Vème ton (d’après l’édition de 1739) 

Domine, salvam fac Galliam : *  
Et exaudi nos in die  
qua invocaverimus te.  

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

POSTCOMMUNION 

Orémus. – Súmpsimus, Dómine, sacri dona 
mystérii, humíliter deprecántes : ut, 
quæ in tui commemoratiónem nos fá-
cere præcepísti ; in nostræ profíciant 
infirmitátis auxílium : Qui vivis & re-
gnas cum Deo Patre, in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula sæculó-
rum. 

 Prions. – Nous avons reçu, Seigneur, les 
dons du mystère sacré, en t’implorant 
humblement, afin que ce tu nous as pres-
crit de faire en souvenir de toi, nous 
serve de secours dans notre faiblesse, toi 
qui vis & règne avec Dieu le Père en 
l’unité du Saint-Esprit, Dieu pour tous 
les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

 
 



ITE MISSA EST 

 

AU DERNIER ÉVANGILE SALVE REGINA 

PROCESSION DE SORTIE  
Psaume CL – tradition du monastère de Valaam – adaptation Henri de Villiers 

Laudáte Dóminum in sanctis ejus, alleluia : * 
 Laudáte eum in firmaménto virtútis ejus, 
alleluia. 

 Louez le Seigneur dans son sanctuaire ; louez-
le sur le trône inébranlable de sa puissance. 

Laudáte eum in virtútibus ejus, alleluia : * 
 laudáte eum secúndum multitúdinem magni-
túdinis ejus, alleluia. 

 Louez-le dans les effets de sa vertu ; louez-le 
dans sa grandeur qui est infinie. 

Laudáte eum in sono tubæ, alleluia : * 
 laudáte eum in psaltério & cíthara, alleluia. 

 Louez-le au son de la trompette ; louez-le avec 
l’instrument à dix cordes & avec la harpe. 

Laudáte eum in tympano & choro, alleluia : * 
 laudáte eum in chordis & órgano, alleluia. 

 Louez-le avec le tambour & la flûte ; louez-le 
avec le luth & avec l’orgue. 

Laudáte eum in cymbalis benesonántibus, alle-
luia : † laudáte eum in cymbalis jubilatiónis, 
alleluia : * 
 omnis spíritus laudet Dóminum, alleluia. 

 Louez-le avec des timbales éclatantes ; louez-le 
avec des timbales de jubilation. Que tout ce qui 
a souffle loue le Seigneur. 

Glória Patri, & Fílio, alleluia * 
 & Spirítui Sancto, alleluia. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 

Sicut erat in princípio, & nunc, & semper, alle-
luia * 
 & in sæcula sæculórum. Amen, alleluia. 

 Comme il était au commencement, & mainte-
nant & toujours, & dans les siècles des siècles. 
Amen. 

 

  ✠   
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety 

 



 

 


