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PROCESSION D’ENTREE ORGUE 

ASPERGES ME (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

INTROÏT IIIEME TON - PSAUME 54 : 18, 20-21, 25 & 1 

DVM CLAMAREM * ad Dóminum, exaudívit 
vocem meam, ab his, qui appropínquant 
mihi : et humiliávit eos, qui est ante sæcula, 
et manet in ætérnum : jacta cogitátum tuum 
in Dómino, et ipse te enútriet. – Ps. Exáudi, 
Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris 
deprecatiónem meam : * inténde mihi, et 
exáudi me. – V/. Glória Patri. 

 Quand j’ai crié vers le Seigneur, il a exaucé 
mon cri, m’éloignant de ceux qui 
s’approchaient pour me perdre ; aussi les a-
t-il humiliés, lui qui est avant les siècles et 
demeure à jamais ; abandonne tes soucis à 
Dieu, et lui-même te nourrira. – Ps. Exauce, 
Dieu, ma prière et ne méprise pas ma suppli-
cation ; secoure-moi et exauce-moi. –
 V/. Gloire au Père. 

KYRIE 
De la Missa Vulneratus cor meum (1542) de Cristóbal de Morales (c. 1500 † 1553), maître de 
chapelle de la cathédrale de Tolède 

GLORIA XI (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

COLLECTE 

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

  

Oremus. – DEVS, qui omnipoténtiam tuam 
parcéndo máxime et miserándo mani-
féstas : multíplica super nos mise-
ricórdiam tuam ; ut ad tua promíssa 
curréntes, cæléstium bonórum fácias 
esse consórtes. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum, qui te-
cum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui manifeste ta toute-
puissance surtout par le pardon et la 
compassion, multiplie sur nous ta misé-
ricorde, de sorte qu’en courrant vers tes 
promesses, tu nous fasses cohéritiers des 
biens célestes. Par Notre Seigneur Jé-
sus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

 



LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD CORINTHIOS I. 12, 2-11 

Fratres : Scitis, quóniam, cum gentes essé-
tis, ad simulácra muta prout ducebámini 
eúntes. 
Ideo notum vobisfacio, quod nemo in Spíri-
tu Dei loquens, dicit anáthema Jesu. 
Et nemo potest dícere, Dóminus Jesus, nisi 
in Spíritu Sancto. Divisiónes vero gratiárum 
sunt, idem autem Spíritus. 

Et divisiónes ministratiónum sunt, idem 
autem Dóminus. Et divisiónes operatiónum 
sunt, idem vero Deus, qui operátur ómnia in 
ómnibus. 

Unicuíque autem datur manifestátio Spíritus 
ad utilitátem. Alii quidem per Spíritum da-
tur sermo sapiéntiæ álii autem sermo 
sciéntiæ secúndum eúndem Spíritum : álteri 
fides in eódem Spíritu : álii grátia sanitátum 
in uno Spíritu : álii operátio virtútum, álii 
prophétia, álii discrétio spirítuum, álii géne-
ra linguárum, álii interpretátio sermónum. 

Hæc autem ómnia operátur unus atque idem 
Spíritus, dívidens síngulis, prout vult. 

 Frères, vous le savez, quand vous étiez 
païens, vous alliez vers les idoles muettes au 
gré de vos entraînements. Je vous apprends 
donc que personne, parlant dans l’Esprit de 
Dieu, ne dit : « Maudit soit Jésus ! » Et per-
sonne ne peut dire : « Jésus est Seigneur », 
sinon dans l’Esprit-Saint. Il y a, certes, di-
versité de dons spirituels, mais c’est le même 
Esprit ; diversité de services, mais c’est le 
même Seigneur ; diversité d’opérations, mais 
c’est le même Dieu qui opère tout en tous. A 
chacun la manifestation de l’Esprit est don-
née en vue du bien commun. A l’un est don-
née par l’Esprit une parole de sagesse ; à tel 
autre, une parole de science, selon le même 
Esprit ; à un autre, la foi, dans le même Es-
prit ; à tel autre, des dons de guérison, dans 
l’unique Esprit ; à tel autre, des pouvoirs 
miraculeux ; à tel autre, la prophétie ; à tel 
autre, le discernement des esprits ; à tel 
autre, diverses langues ; à tel autre, 
l’interprétation des langues. Mais c’est le 
même et unique Esprit qui opère tout cela : à 
chacun en particulier il distribue comme il 
veut. 

GRADUEL IER TON - PSAUME 16 : 8 & 2 

Custódi me, * Dómine, ut pupíllam óculi : 
sub umbra alárum tuárum prótege me. –
 V/. De vultu tuo judícium meum pródeat ; 
óculi tui vídeant * æquitátem. 

 Garde-moi, Seigneur, comme la prunelle de 
l’œil, sous l’ombre de tes ailes, protège-moi. 
– V/. Que de ta face sorte mon jugement, que 
tes yeux voient mon équité. 

ALLELUIA VIIEME TON - PSAUME 64, 2 

Alleluia, alleluia. – V/. Te decet hymnus, 
Deus, in Sion : et tibi reddétur votum * in 
Jerusalem. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. A toi est due l’hymne, 
Dieu, en Sion, et à toi on rend des vœux en 
Jérusalem . Alléluia. 

 



SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM LUCAM 18, 9-14 

In illo témpore : Dixit Jesus ad quosdam, 
qui in se confidébant tamquam justi et as-
pernabántur céteros, parábolam istam : Duo 
hómines ascendérunt in templum, ut 
orárent : unus pharisæus, et alter pu-
blicánus. 

Pharisæus stans, hæc apud se orábat : Deus, 
grátias ago tibi, quia non sum sicut céteri 
hóminum : raptóres, injústi, adúlteri : velut 
étiam hic publicánus. Jejúno bis in sábbato : 
décimas do ómnium, quæ possídeo. 
Et publicánus a longe stans nolébat nec ócu-
los ad cælum leváre : sed percutiébat pectus 
suum, dicens : Deus, propítius esto mihi 
peccatóri. Dico vobis : descéndit hic justi-
ficátus in domum suam ab illo : quia omnis 
qui se exáltat, humiliábitur : et qui se 
humíliat, exaltábitur. 

 En ce temps-là, Jésus dit à l’adresse de cer-
tains qui se flattaient d’être justes et mépri-
saient les autres, la parabole que voici : 
« Deux hommes montèrent au temple pour 
prier ; l’un était pharisien, et l’autre publi-
cain. Le pharisien se tenait droit et priait ainsi 
en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce 
de ce que je ne suis pas comme le reste des 
hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ; 
ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux 
fois la semaine, je paie la dîme de tout ce que 
je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à dis-
tance, et il n’osait même pas lever les yeux 
vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en 
disant : « Mon Dieu, sois indulgent au pécheur 
que je suis ! » Je vous le dis, celui-ci descendit 
justifié dans sa maison, plutôt que l’autre. Car 
quiconque s’élève sera abaissé ; mais qui 
s’abaisse, sera élevé. » 

 



CREDO I (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

Et incarnatus est de la Missa Vulneratus cor meum de Cristóbal de Morales 

OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre IIND TON - PSAUME 24, 1-3 

Ad te, Dómine, * levávi ánimam meam : 
Deus meus, in te confído, non erubéscam : 
neque irrídeant me inimíci mei : étenim 
univérsi, qui te exspéctant, non confundé-
ntur. 

 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; mon 
Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas 
confondu. Que mes ennemis ne se réjouissent 
point. Non, aucun de ceux qui espèrent en toi 
ne sera confondu. 

SECRETE 
 

Tibi, Dómine, sacrifícia dicáta reddántur : 
quæ sic ad honórem nóminis tui defe-
rénda tribuísti, ut eádem remédia fíeri 
nostra præstáres. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus,… 

 Que ces sacrifices, Seigneur, te soient dédiés 
et offerts ; tu as voulu que nous les of-
frions à l’honneur de ton nom afin que tu 
puisse en faire un remède pour nous. 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu… 

PREFACE DE LA SAINTE TRINITE 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 

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

V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 

V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 

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

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

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 di-
céntes : 

 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 : 

SANCTVS (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

 

A L’ELEVATION 
Tantum ergo sacramentum « mozarabe » – Sur le plain-chant des livres de Tolède - Tomás Luis de 
Victoria (1548 † 1611), maître de chapelle aux Descalzas Reales de Madrid 

Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Præstet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

 Un si auguste sacrement 
Adorons-le front contre terre 
Et que l'ancienne alliance 
Fasse place au rite nouveau. 
Que la foi supplée 
A la faiblesse de nos sens. 

Genitori genitoque 
Laus et jubilatio. 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

 Au Père et au Fils 
Soit Louange et jubilation, 
Salut, honneur, puissance 
Et bénédiction; 
A Celui qui procède de l'un et de l'autre 
Soit égale louange. Amen. 

AGNVS (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

COMMUNION  
Psallendum de la liturgie mozarabe (Psaume 1, 1-3)  

Beátus vir qui non ábiit in consílium im-
piórum, sed in lege Dómini fuit volúntas 
ejus. 

 Bienheureux l’homme qui ne s’est point lais-
sé aller à suivre le conseil des impies, mais 
dont la volonté est attachée à la loi du Sei-
gneur. 

V/. Et erit tanquam lignum, quod plantátus 
est secus decúrsus aquárum&nbsp;; et óm-
nia quæcúmque fecit prosperabúntur. 

 Il sera comme un arbre qui est planté proche 
le courant des eaux ; toutes les choses qu’il 
fera, auront un heureux succès. 

 



Antiphona post Communionem - ordinaire de la liturgie du rit mozarabe - plain-chant de Tolède 

Refécti Christi córpore et sánguine, 
te laudámus, Dómine. 
Allelúia, allelúia, allelúia. 

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

Antienne du Propre IVEME TON – PSAUME 50, 21 

Acceptábis * sacrifícium justítiæ, obla-
tiónes et holocáusta, super altáre tuum, 
Dómine. 

 Tu accepteras le sacrifice de justice, obla-
tions et holocaustes, sur ton autel, Seigneur. 

Prière pour la France, faux-bourdon parisien du IVème 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 

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

  

Orémus. – Quæsumus, Dómine, Deus nos-
ter : ut, quos divínis reparáre non 
divínis reparáre non désinis sacramé-
ntis, tuis non destítuas benígnus 
auxíliis. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Nous te le demandons, Seigneur, 
notre Dieu : dans ta bonté, ne prive pas 
de ton secours ceux que tu ne cesses de 
renouveler par tes divins sacrements. 
Par Notre Seigneur Jésus Christ ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des 
siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION (CF. LIVRET DE CHANTS VERT) 

AU DERNIER ÉVANGILE SALVE REGINA 

  



PROCESSION DE SORTIE  

Cantique des trois enfants dans la Fournaise - VIème ton (Daniel 3, 57-56 – Action de grâce après la 
messe) – Maxime Kovalevky (1903 † 1988), maître de chapelle à Paris 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles. 
Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, cieux, bénissez le Seigneur. 
Toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, bénissez le Seigneur, toutes les vertus du Seigneur, 
bénissez le Seigneur. 
Soleil et lune, bénissez le Seigneur, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur. 
Toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur, tous les souffles de Dieu, bénissez le Seigneur. 
Feux et chaleurs, bénissez le Seigneur, froid et chaleur, bénissez le Seigneur. 
Rosées et givres, bénissez le Seigneur, gelées et frimas, bénissez le Seigneur. 
Glaces et neiges, bénissez le Seigneur, nuits et jours, bénissez le Seigneur. 
Lumière et ténèbre, bénissez le Seigneur, éclairs et nuages, bénissez le Seigneur. 
Que la terre bénisse le Seigneur, qu’elle le loue et l’exalte dans les siècles. 
Montagnes et collines, bénissez le Seigneur, toutes germinations de la terre, bénissez le Seigneur. 
Fontaines, bénissez le Seigneur, mers et fleuves, bénissez le Seigneur. 
Monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur, tous les oiseaux du ciel, bénis-
sez le Seigneur. 
Toutes bêtes et troupeaux, bénissez le Seigneur, fils des hommes, bénissez le Seigneur. 
Qu’Israël bénisse le Seigneur, qu’il le loue et l’exalte dans les siècles. 
Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur. 
Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur, saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur. 
Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles. 
Bénissons le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, louons-le et exaltons-le dans les siècles. 
Tu es béni, Seigneur, dans le firmament des cieux, et loué et glorifié et exalté dans les siècles. 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 

 


