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PROCESSION D’ENTREE  
Regnávit Dóminus, hymne litanique du poète Sedulius (Vème siècle) – chant du XIIIème siècle 

1. Regnávit Dóminus : pláudite gentes. 
Vicit Vita necem, tártara Lignum. 
Kyrie eleison. 
Servi supplícium pértulit heres. 
Laus tibi Christe ! 
Vicit Vita necem, tártara Lignum. 
Kyrie eleison. 

 C’est le règne du Seigneur, nations, applaudissez ! 
La Vie a vaincu la mort, le bois de la Croix, les 
enfers. Kyrie eleison. 
Le supplice de l’esclave, c’est l’héritier qui l’a 
souffert. Louange à toi, ô Christ. 
La Vie a vaincu la mort, le bois de la Croix, les 
enfers. Kyrie eleison. 

2. Fit nunc ille Lapis, spretus ab hoste, 
Jesus, magna Deus, Quæstio mundi, 
Kyrie eleison. 
Cur frendent pópuli ? Cóncinat error ! 
Laus tibi Christe ! 
Jesus, magna Deus, Quæstio mundi, 
Kyrie eleison. 

 Maintenant cette Pierre méprisée par l’ennemi, 
Ce Jésus-Dieu devient la grande question pour le 
monde. Kyrie eleison. 
Pourquoi ce frémissement des peuples ? A bas 
l’erreur ! Louange à toi, ô Christ. 
Ce Jésus-Dieu devient la grande question pour le 
monde. Kyrie eleison. 

3. Qui pascis própria Carne redémptos, 
Qui ditas róseo Sánguine labra, 
Kyrie eleison. 
Præsta perpétua gáudia Paschæ. 
Laus tibi Christe ! 
Qui ditas róseo Sánguine labra, 
Kyrie eleison. 

 Toi qui de ta propre Chair rassasie ceux que tu as 
rachetés, 
Qui enrichis nos lèvres de ton Sang vermeil, Kyrie 
eleison. 
Accorde-nous les joies de la Pâque sans fin. 
Louange à toi, ô Christ. 
Qui enrichis nos lèvres de ton Sang vermeil, Kyrie 
eleison. 

INTROÏT IER TON - PSAUME 43, 23-26, 1 

EXSVRGE, * quare obdórmis, Dómine ? 
exsúrge, et ne repéllas in finem : quare 
fáciem tuam avértis, oblivísceris tribula-
tiónem nostram ? adhæsit in terra venter 
noster : exsúrge, Dómine, ádjuva nos, et 
líbera nos. – Ps. Deus, áuribus nostris 
audívimus : * patres nostri annuntiavérunt 
nobis. – V/. Glória Patri. 

 Réveille-toi, pourquoi dormir, Seigneur, ré-
veille-toi, et ne nous repousse pas à jamais ; 
pourquoi détournes-tu ta face, pourquoi ou-
blies-tu notre tribulation ? Notre ventre est 
attaché à la terre ; réveille-toi, Seigneur, 
secoure-nous, et libère nous. – Ps. Dieu, 
nous avons ouï de nos oreilles, nos pères 
nous l’ont annoncé. – V/. Gloire au Père. 

 



KYRIE MESSE ROYALE DU IER TON 

 

COLLECTES 

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

  

Orémus. – OMNIPOTENS sempiterne Deus, 
in cujus manu sunt omnium potestates 
et omnium jura regnorum : respice in 
auxilium christianorum ; ut gentes pa-
ganorum, quae in sua feritate confi-
dunt, dexterae tuae potentia conteran-
tur. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu éternel et tout puissant dans 
la main de qui sont tous les pouvoirs et 
les gouvernements de tous les pays : 
porte un regard favorable aux chrétiens, 
afin que les peuples païens, qui se con-
fient dans la force brutale, soient brisés 
par la vigueur de ta main. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

Orémus. – EXAVDI nos, Deus, salutáris 
noster : ut, sicut de beátæ Marthæ Vír-
ginis tuæ festivitáte gaudémus ; ita piæ 
devotiónis erudiámur affectu. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Exauce-nous, ô Dieu notre salut : 
et comme nous trouvons un sujet de joie 
dans la fête de la bienheureuse Marthe, 
ta Vierge : fais que nous goûtions les en-
seignements et la ferveur d’une pieuse 
dévotion. Par Notre Seigneur Jésus-
Christ ton Fils, qui avec toi vit & règne 
en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour 
tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   



Orémus. – PRÆSTA, quǽsumus, Dómine : 
ut, sicut pópulus christiánus Mártyrum 
tuórum Felícis, Simplícii, Faustíni et 
Beatrícis temporáli sollemnitáte 
congáudet, ita perfruátur ætérna ; et, 
quod votis célebrat, comprehéndat ef-
féctu. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Fais, nous t’en prions, Seigneur, 
que comme le peuple chrétien célèbre 
dans le temps avec joie la solennité de 
tes saints Martyrs Félix, Simplice, Faus-
tin et Béatrice : ainsi qu’il partage dans 
l’éternité la joie de leur triomphe ; et, ce 
qu’il prévient de ses vœux, qu’il 
l’obtienne un jour en réalité. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO LIBRI ESTHER 13, 8-11 & 15-17 

In diebus illis : Oravit Mardochaus ad Do-
minum, dicens : Domine, Domine Rex om-
nipotens, in dicione enim tua cuncta sunt 
posita, et non est qui possit tuae resistere 
voluntati, si decreveris salvare Israel. 
Tu fecisti cœlum et terram, et quidquid cœli 
ambitu continetur. Dominus omnium es, nec 
est qui resistat majestati tuae. 

Et nunc, Domine Rex, Deus Abraham, mi-
serere populi tui, quia volunt nos inimici 
nostri perdere, et hereditatem tuam delere. 
Ne despicias partem tuam, quam redemisti 
tibi de Ægypto. 
Exaudi deprecationem meam, et propitius 
esto sorti et funiculo tuo, et converte luctum 
nostrum in gaudium, ut viventes laudemus 
nomen tuum, Domine, et ne claudas ora te 
canentium, Domine Deus noster. 

 En ces jours-là, Mardochée alla prier le Sei-
gneur, disant: Seigneur, Seigneur, roi tout-
puissant, toutes choses sont soumises à ton 
pouvoir, et nul ne peut résister à ta volonté, 
si tu as résolu de sauver Israël. Tu as fait le 
ciel et la terre, et toutes les créatures qui sont 
sous le ciel. Tu es le Seigneur de toutes 
choses, et nul ne peut résister à ta souveraine 
majesté. Maintenant donc, Seigneur Roi, 
Dieu d’Abraham, aie pitié de ton peuple, 
parce que nos ennemis ont résolu de nous 
perdre, et d’exterminer ton héritage. Ne mé-
prise pas ce peuple que tu t’es rendu propre, 
que tu as racheté de l’Egypte pour être à toi. 
Exauce ma prière , sois favorable à une na-
tion que tu as rendue ton partage ; change, 
Seigneur, nos larmes en joie, afin que , vi-
vants, nous louions ton nom, et ne ferme pas 
la bouche de ceux qui te louent, Seigneur 
notre Dieu. 

GRADUEL IER TON - PSAUME 82, 17 & 14 

Sciant gentes, * quóniam nomen tibi Deus : 
tu solus Altíssimus super omnem terram. –
V/. Deus meus, pone illos ut rotam, et sicut 
stípulam ante fáciem * venti. 

 Que les nations sachent que ton nom est 
Dieu, que toi seul est le Très-Haut par toute 
la terre. – V/. Mon Dieu, fais-les tournoyer 
comme le tourbillon, et comme la paille em-
portée par le vent. 

 



ALLELUIA IVEME TON - PSAUME 79, 3 

Alleluia, alleluia. – V/. Excita poténtiam 
tuam, et veni, ut salvos * fácias nos. Alle-
luia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Déploie ta puissance, 
et viens pour nous sauver. Alléluia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM 11, 5-13 

In illo témpore : Dixit Iesus discípulis suis : 
Quis vestrum habébit amícum, et íbit ad 
illum média nocte, et dicet illi : Amíce, 
cómmoda mihi tres panes, quóniam amícus 
meus venit de via ad me, et non hábeo quod 
ponam ante illum : et ille deíntus res-
póndens, dicat : Noli mihi moléstus esse, 
iam óstium clausum est, et púeri mei me-
cum sunt in cubíli, non possum súrgere et 
dare tibi. Et si ille perseveráverit pulsans : 
dico vobis, etsi non dabit illi surgens, eo 
quod amícus eius sit, propter improbitátem 
tamen eius surget et dabit illi, quotquot ha-
bet necessários. Et ego dico vobis : Pétite, et 
dábitur vobis : quǽrite, et inveniétis : 
pulsáte, et aperiétur vobis. Omnis enim, qui 
petit, áccipit : et qui quærit, invénit : et 
pulsánti aperiétur, Quis autem ex vobis 
patrem petit panem, numquid lápidem dabit 
illi ? Aut piscem : numquid pro pisce serpé-
ntem dabit illi ? Aut si petíerit ovum : num-
quid pórriget illi scorpiónem ? Si ergo vos, 
cum sitis mali, nostis bona data dare fíliis 
vestris : quanto magis Pater vester de cælo 
dabit spíritum bonum peténtibus se ? 

 En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Si 
l’un de vous, ayant un ami, s’en va le trouver 
au milieu de la nuit pour lui dire : « Mon 
ami, prête-moi trois pains, parce qu’un de 
mes amis m’est arrivé de voyage & je n’ai 
rien à lui offrir » ; & que de l’intérieur, 
l’autre lui réponde : « Ne m’ennuie pas, 
maintenant la porte est fermée ; mes enfants 
sont au lit, & moi aussi : je ne peux pas me 
lever pour te les donner » ; & si cet homme 
continue à frapper, je vous le dis : s’il ne se 
lève pas pour les lui donner parce qu’il est 
son ami, à cause de son sans-gêne il se lève-
ra pourtant, & il lui donnera tout ce dont il a 
besoin. Et moi je vous dis : Demandez, & 
l’on vous donnera ; cherchez, & vous trou-
verez ; frappez & l’on vous ouvrira. Quel 
père parmi vous, quand son fils lui demande 
du pain, lui donnera une pierre ? quand il lui 
demande un poisson, lui donnera un ser-
pent ? ou quand il demande un œuf, lui don-
nera un scorpion ? Si donc vous, tout mau-
vais que vous êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, combien davan-
tage votre Père du Ciel donnera-t-il l’Esprit-
Saint à ceux qui le prient ? » 

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

  

Répons du Propre VEME TON - PSAUME 17, 28 & 32 

Pópulum húmilem * salvum fácies, 
Dómine, et óculos superbórum humiliábis : 
quóniam quis Deus præter te, Dómine ? 

 Tu sauves le peuple qui s’humilie, Seigneur, 
et tu humilies les yeux des superbes. Car qui 
donc est Dieu sinon toi, Seigneur ? 

 



SECRETES 
 

Sacrificium, Domine, quod immolamus, 
intende : ut propugnatores tuos ab omni 
eruas paganorum nequitia, et in tuæ 
protectionis securitate constituas. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Reçois, Seigneur, le sacrifice que nous immo-
lons, afin que tu délivres ceux qui com-
battent pour toi de tous les maux des 
païens et que tu les établisse dans la sû-
reté de ta protection. Par Notre Seigneur 
Jésus-Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

Accépta tibi sit, Dómine, sacrátæ plebis 
oblátio pro tuórum honóre Sanctórum : 
quorum se méritis de tribulatióne per-
cepísse cognóscit auxílium. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, … 

 Qu’elle soit agréée de toi, Seigneur, 
l’offrande faite par ton peuple saint en 
l’honneur de tes Saints par les mérites 
desquels il reconnaît avoir reçu du se-
cours dans la tribulation. Par Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec toi 
vit & règne en l’unité du Saint-Esprit, 
Dieu… 

Hóstias tibi, Dómine, pro sanctórum Márty-
rum tuórum Felícis, Simplícii, Faustíni 
et Beatrícis commemoratióne deféri-
mus : supplíciter deprecántes ; ut in-
dulgéntiam nobis páriter cónferant et 
salútem. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, … 

 Nous te présentons, Seigneur, ces hosties en 
mémoire de tes saints martyrs Félix, 
Simplice, Faustin & Béatrice : en te 
priant humblement qu’elles nous obtien-
nent à la fois le pardon et le salut. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint-Esprit, Dieu… 

PREFACE COMMUNE 
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/. Elevons 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, per Christum Dóminum nos-
trum. 

 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, par le 
Christ notre Seigneur. 

Per quem majestatem tuam laudant Angeli, 
adorant Dominationes, tremunt Potestates. 
Cœli, cœlorumque Virtutes, ac beata Sera-
phim, socia exsultatione concelebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admitti jubeas, 
deprecamur, supplici confessione dicentes : 

 C’est par lui que les Anges célèbrent ta 
grandeur, que les esprits bienheureux ado-
rent ta gloire, que s’inclinent devant toi les 
puissances d’en haut et tressaillent d’une 
même allégresse les innombrables créatures 
des cieux. À leur hymne de louange, laisse-
nous joindre nos voix pour chanter et pro-
clamer : 



SANCTUS MESSE ROYALE DU IER TON 

 

A L’ELEVATION 

O Salutáris Hóstia, 
Quæ cœli pandis óstium : 
Bella premunt hostília ; 
Da robur, fer auxílium. 

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvrez la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre la guerre, 
Donnez-nous force, portez-nous secours. 

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. 

Uni trinóque Dómino 
Sit sempitérna glória : 
Qui vitam sine término 
Nobis donet in pátria. Amen. 

 Au Seigneur un et trine 
Soit la gloire sempiternelle ; 
Qu'il nous donne dans la patrie 
La vie qui n'aura point de terme. Amen. 

AGNUS DEI MESSE ROYALE DU IER TON 

 

 



COMMUNION  
Dixit Dominus – VIIème ton 

 

Donec ponam ini-mí-cos tu-os : * 
 scabéllum pe-dum tu-ó-rum. 

 Jusqu’à ce que je réduise vos ennemis à vous 
servir de marche-pied. 

Virgam virtútis tuæ emíttet Dómi-nus ex Si-
on : * 
 domináre in médio inimi-có-rum tu-ó-rum. 

 Le Seigneur fera sortir de Sion le sceptre de 
votre puissance : régnez au milieu de tes 
ennemis. 

Tecum princípium in die virtútis tuæ in 
splendóri-bus Sanc-tó-rum : * 
 ex útero ante lucíferum gé-nu-i te. 

 Vous posséderez la principauté & l’empire 
au jour de votre puissance, & au milieu de 
l’éclat qui environnera vos saints. Je vous ai 
engendré de mon sein avant l’aurore. 

Jurávit Dóminus, & non pœni-té-bit e-um : * 
 Tu es sacérdos in æternum secúndum ordi-
nem Mel-chi-sedech. 

 Le Seigneur a juré, & son serment demeure-
ra immuable, que vous êtes le Prêtre éternel 
selon l’ordre de Melchisedech. 

Dóminus a dex-tris tu-is, * 
 confrégit in die irae su-æ re-ges. 

 Le Seigneur est à votre droite ; il a brisé & 
mis en poudre les rois au jour de sa colère. 

Judicábit in natiónibus, im-plé-bit ru-í-nas : * 
 conquassábit cápita in ter-ra mul-tó-rum. 

 Il exercera son jugement au milieu des na-
tions : il remplira tout de la ruine de ses en-
nemis ; il écrasera sur la terre les têtes d’un 
grand nombre de personnes. 

De torrénte in vi-a bi-bet : * 
 proptérea exal-tá-bit ca-put. 

 Il boira de l’eau du torrent dans le chemin, 
& c’est pour cela il élèvera sa tête. 

Glória Pa-tri, & Fí-lio, * 
 & Spi-rí-tui Sanc-to. 

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

Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-per, * 
 & in sæcula sæcu-ló-rum. A-men. 

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

 
Ant. Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asseyez-vous à ma droite 

 



Antienne du Propre IER TON – PSAUME 118, 81, 84 & 86 

In salutári tuo * ánima mea, & in verbum 
tuum sperávi : quando fácies de persequén-
tibus me judícium ? iníqui persecúti sunt 
me, ádjuva me, Dómine, Deus meus. 

 Mon âme se confie en ton salut, & espère en 
ta parole. Quand viendras-tu pour juger mes 
persécuteurs ? Les méchants me poursuivent, 
secoure-moi, Seigneur mon Dieu. 

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris. 

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. – Fac nos, quæsumus, Dómine, 
divinitátis tuæ sempitérna fruitióne re-
pléri : quam pretiósi córporis et sángui-
nis tui temporális percéptio præfigúrat. 
Qui vivis et regnas cum Deo Patre in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Fais, Seigneur, que nous puissions 
éternellement nous rassasier de ta divi-
nité, dont la jouissance nous est préfigu-
rée par la réception actuelle de ton 
corps et de ton sang précieux. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, Toi qui 
vis et règne avec le Père en l’unité du 
Saint-Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   

ITE MISSA EST  MESSE ROYALE DU IER TON 

 

 



Laudes regiæ - « Acclamations carolingiennes » (VIIIème siècle) – les fidèles sont invités à ré-
pondre aux chantres avec la schola 

V/. & R/. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat ! 

  Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ 
gouverne ! 

V/. & R/. Exáudi Christe !   Exauce nous, ô Christ 

V/. Ecclésiæ sanctæ Dei, salus perpétua ! 
V/. Redémptor mundi : R/. Tu illam ádjuva. 
V/. Sancta María : R/. Tu illam ádjuva. 

  A la sainte Eglise de Dieu, salut perpétuel. 
Rédempteur du monde, viens à son aide ! 
Sainte Marie, viens à son aide ! 

R/. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat ! 

  Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ 
gouverne ! 

V/. & R/. Exáudi Christe !   Exauce nous, ô Christ 

V/. Francisce summo Pontífici et universáli 
papæ, vita ! 
V/. Salvátor mundi : R/. Tu illum ádjuva. 
V/. Sancte Petre : R/. Tu illum ádjuva. 
V/. Sancte Paule : R/. Tu illum ádjuva. 

  A François, souverain Pontife et pape uni-
versel, vie ! 
Sauveur du monde, viens à son aide ! 
Saint Pierre, viens à son aide ! 
Saint Paul, viens à son aide ! 

R/. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat ! 

  Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ 
gouverne ! 

V/. & R/. Exáudi Christe !   Exauce nous, ô Christ 

V/. Andreæ archiepíscopo, et omni clero 
sibi commísso, pax, vita et salus contínua. 
V/. Sancte Dionysie : R/. Tu illum ádjuva. 
V/. Sancta Genovéfa : R/. Tu illum ádjuva. 

  A André, archevêque, et à tout son clergé, 
paix, vie et salut éternel. 
Saint Denis, viens à son aide ! 
Sainte Geneviève, viens à son aide ! 

R/. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat ! 

  Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ 
gouverne ! 

V/. Francórum pópulo, cunctis judícibus et 
omni exercítui Francórum vita et victória. 
V/. Sancte Míchael : R/. Tu illos ádjuva. 
V/. Sancta Johanna : R/. Tu illos ádjuva. 

  Au peuple français, à tous les juges et à toute 
l’armée française, vie et victoire. 
Saint Michel, viens à leur aide ! 
Sainte Jeanne, viens à leur aide ! 

R/. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat ! 

  Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ 
gouverne ! 

V/. Rex regum ! R/. Rex noster ! 
V/. Spes nostra ! R/. Glória nostra ! 
V/. Misericórdia nostra ! R/. Auxílium nos-
trum ! 
V/. Lux, via et vita nostra. 

  Roi des rois ! Notre roi ! 
Notre espérance ! Notre gloire ! 
Notre miséricorde ! Notre secours ! 
 
Notre lumière, notre chemin et notre vie ! 

R/. Christus vincit, Christus regnat, 
Christus ímperat ! 

  Le Christ vainc, le Christ règne, le Christ 
gouverne ! 

R/. Témpora bona véniant ! Pax Christi 
véniat ! Redémptis sánguine Christi : 
V/. Felíciter ! R/. Felíciter ! Felíciter ! 

  Qu’adviennent les temps heureux ! 
Qu’advienne la paix du Christ. A ceux qui 
ont été rachetés par le sang du Christ, félici-
té ! 

V/. Regnum Christi véniat. R/. Regnum 
Christi véniat. Deo grátias ! Amen. 

  Qu’advienne le règne du Christ ! Rendons 
grâces à Dieu ! Ainsi soit-il. 
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