
  



 

LECTURE BREVE 

 
V/. Veuillez, maître, bénir. 
Bénédiction. Que le Seigneur tout-puissant nous accorde une nuit tranquille et une fin parfaite. 
R/. Ainsi soit-il. 

 

 

Mes frères : Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour 
de vous, cherchant qui il pourra dévorer : résistez-lui, forts dans la foi. Et vous, Seigneur, ayez pitié de 
nous. R/. Rendons grâces à Dieu 



CONFESSION DES PECHES 
L’officiant chante ce verset (on trace sur soi le signe de la croix pendant celui-ci) : 

 
V/. Notre secours est dans le nom du Seigneur. R/. Qui a fait le Ciel et la terre. (Psaume 123, 8) 

Pater noster. En secret. 
L’officiant fait ensuite sa confession des péchés : 

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ 
semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis Petro et 
Paulo, ómnibus Sanctis, et vobis, fratres, quia 
peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere : mea 
culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo 
precor beátam Maríam semper Vírginem, 
beátum Michaélem Archángelum, beátum 
Ioánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum 
et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, oráre 
pro me ad Dóminum Deum nostrum. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, à saint Michel Archange, à 
saint Jean-Baptiste, aux saints Apôtres Pierre et 
Paul, à tous les saints et à vous, frères, que j’ai 
beaucoup péché en pensée, en parole et par action : 
c’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande 
faute. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, saint 
Jean-Baptiste, les saints Apôtres Pierre et Paul, tous 
les saints et vous, frères de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu. 

On lui répond : 
Misereátur tui omnípotens Deus, et, dimíssis 
peccátis tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam. 

 Que le Dieu tout-puissant te fasse miséricorde et 
qu’après avoir pardonné tes péchés, il te conduise à 
la vie éternelle. 

L’officiant répond : 

R/. Amen.  R/. Amen. 

Tous font ensuite leur confession des péchés : 
Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ 
semper Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis 
Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, 
pater, quia peccávi nimis cogitatióne, verbo 
et opere : mea culpa, mea culpa, mea máxima 
culpa. Ideo precor beátam Maríam semper 
Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, 
beátum Ioánnem Baptístam, sanctos 
Apóstolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, 
et te, pater, oráre pro me ad Dóminum Deum 
nostrum. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, à la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, à saint Michel Archange, à 
saint Jean-Baptiste, aux saints Apôtres Pierre et 
Paul, à tous les saints et à toi, père, que j’ai 
beaucoup péché en pensée, en parole et par action : 
c’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très grande 
faute. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours Vierge, saint Michel Archange, saint 
Jean-Baptiste, les saints Apôtres Pierre et Paul, tous 
les saints et toi, père, de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. 

L’officiant : 
Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis 
peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam. 

 Que le Dieu tout-puissant vous fasse miséricorde et 
qu’après avoir pardonné vos péchés, il vous 
conduise à la vie éternelle. 



Tous : 

R/. Amen.  R/. Amen. 

L’officiant : 

Indulgéntiam, ✠ absolutiónem et remissiónem 
peccatórum nostrórum tríbuat nobis omnípotens 
et miséricors Dóminus. 

 Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux nous 
accorde le pardon, l’absolution et la rémission de 
nos péchés. 

Tous : 

R/. Amen.  R/. Amen. 

OUVERTURE DE L’OFFICE 

L’officiant entonne ce verset (on se signe la poitrine pendant celui-ci) : 

 

 

V/. Convertissez-nous, ô Dieu, notre Sauveur. R/. Et détournez de nous votre colère. (Psaume 84, 4) 
L’officiant entonne ensuite le verset d’ouverture habituel (on fait le signe de la croix pendant celui-ci) : 

 

Mon Dieu, venez à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint 
Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant & toujours, & dans les siècles des siècles. Ainsi 
soit-il. Alleluia. 



PSAUME IV – CVM INVOCAREM – VIIIEME TON 

 

Cum invocárem, exaudívit me Deus justítiæ 
me-æ : * 
 in tribulatióne dila-tás-ti mi-hi. 

 Le Dieu de ma justice m’a exaucé, lorsque je 
l’invoquais : Seigneur, vous m’avez mis au large 
lorsque j’étais dans l’affliction. 

Miserére me-i : * 
 & exáudi orati-ó-nem me-am. 

 Ayez encore pitié de moi : & exaucez ma prière. 

Fílii hóminum, úsquequo gravi cor-de ? * 
 ut quid dilígitis vanitátem, & quæri-tis 
men-dá-ci-um ? 

 Enfants des hommes, jusques à quand aurez-vous le 
cœur appesanti ? Pourquoi aimez-vous la vanité & 
cherchez-vous le mensonge ? 

Et scitóte quóniam mirificávit Dóminus 
Sanctum su-um : * 
 Dóminus exáudiet me, cum clamáve-ro ad 
e-um. 

 Sachez que le Seigneur comblera son Saint d’une 
gloire admirable : le Seigneur m’exaucera, lorsque 
je lui aurai adressé mes cris. 

Irascímini & nolíte peccá-re : t 
quæ dícitis in córdibus vestris, * 
 in cubílibus vestris com-pun-gí-mini. 

 Mettez-vous en colère, mais gardez-vous de 
pécher : pleurez dans le repos de vos lits les 
mauvais desseins que vous avez conçus dans vos 
cœurs. 

Sacrificáte sacrifícium justí-tiæ, † 
& speráte in Dó-mino. * 
 Multi dicunt : Quis osténdit no-bis bo-na ? 

 Offrez à Dieu des sacrifices de justice ; & mettez 
votre confiance en lui. Plusieurs disent : Quand 
jouirons-nous des biens que l’on nous promet ? 

Signátum est super nos lumen vultus tui, Dó-
mine : * 
 dedísti lætítiam in cor-de me-o. 

 La lumière de votre visage, Seigneur, est gravée sur 
nous : vous avez rempli mon cœur de joie. 

A fructu fruménti, vini & ólei su-i * 
 mul-ti-pli-cá-ti sunt. 

 Ils se sont enrichis par l’abondance de leur 
froment, de leur vin & de leur huile. 

In pace in i-díp-sum * 
 dórmiam & re-qui-és-cam ; 

 Pour moi je dormirai en paix, & je jouirai d’un 
parfait repos. 

Quóniam, tu Dómine singuláriter in spe * 
 cons-ti-tu-ís-ti me. 

 Parce que c’est vous, Seigneur, qui m’avez affermi 
dans une solide espérance. 

Glória Patri, et Fí-lio, * 
 et Spirí-tu-i Sanc-to. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

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

 Comme il était au commencement, et maintenant, et 
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

PSAUME XC – QVI HABITAT – VIIIEME TON 

Qui hábitat in adjutório Al-tís-simi, * 
 in protectióne Dei cœli com-mo-rá-bitur. 

 Celui qui habite dans l’asile du Très-haut, 
demeurera en assurance sous la protection du Dieu 
du ciel. 

Dicet Dómino : Suscéptor meus es tu, & 
refúgium me-um : * 

 Il dira au Seigneur : Vous êtes mon protecteur & 
mon refuge. Il est mon Dieu, j’espèrerai en lui ; 



 Deus, meus, sperá-bo in e-um ; 
Quóniam ipse liberávit me de láqueo ve-nán-
tium, * 
 & a ver-bo ás-pero. 

 Parce que c’est lui qui m’a délivré des filets du 
chasseur, & de la calomnie des méchants. 

Scápulis suis obumbrábit ti-bi, * 
 & sub pennis e-jus spe-rá-bis. 

 Il vous couvrira de ses épaules, & vous espèrerez 
sous ses ailes. 

Scuto circúmdabit te véritas e-jus : * 
 non timébis a timó-re noc-túr-no. 

 Sa vérité vous environnera comme d’un bouclier : 
vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit ; 

A sagitta volánte in di-e ; † 
a negótio perambulánte in té-nebris ; * 
 ab incúrsu, & dæmónio me-ri-di-á-no. 

 Ni la flèche qui vole durant le jour ; ni les maux que 
l’on prépare dans les ténèbres, ni les attaques du 
démon de midi. 

Cadent a látere tuo mil-le, † 
& decem míllia a dextris tu-is : * 
 ad te autem non ap-pro-pin-quá-bit. 

 Il en tombera mille à votre gauche, & dix mille à 
votre droite : mais le mal n’approchera point de 
vous. 

Verúmtamen óculis tuis conside-rá-bis, * 
 & retributiónem peccató-rum vi-dé-bis. 

 Et même vous contemplerez de vos yeux, & vous 
serez spectateur de la punition des méchants. 

Quóniam tu es, Dómine, spes me-a, * 
 Altíssimum posuísti refú-gi-um tu-um, 

 Parce que (vous avez dit :) Vous êtes mon 
espérance, Seigneur, & que vous avez pris le Très-
haut pour votre refuge, 

Non accédet ad te ma-lum : * 
 & flagéllum non appropinquábit tabérna-
cu-lo tu-o. 

 Le mal n’arrivera pas jusqu’à vous : & les fléaux 
n’approcheront point de votre demeure. 

Quóniam Angelis suis mandávit de te, * 
 ut custódiant te in ómnibus vi-is tu-is. 

 Car le Seigneur a donné ordre à ses Anges, de vous 
garder partout où vous irez. 

In mánibus por-tá-bunt te : * 
 ne forte offéndas ad lápidem pe-dem tu-
um. 

 Ils vous porteront sur leurs mains : de peur que 
vous ne heurtiez votre pied contre la pierre. 

Super áspidem & basilíscum ambu-lá-bis : * 
 & conculcábis leónem & dra-có-nem. 

 Vous marcherez sur l’aspic & le basilic : & vous 
foulerez aux pieds le lion & le dragon. 

Quóniam in me sperávit, liberábo e-um : * 
 prótegam eum, quóniam cognóvit no-men 
me-um. 

 Je le délivrerai, (dit Dieu,) parce qu’il a mis son 
espérance en moi : je le protègerai, parce qu’il a 
connu mon nom. 

Clamábit ad me, & ego exáudiam e-um ; † 
cum ipso sum in tribulati-ó-ne, * 
 erípiam eum, & glorifi-cá-bo e-um. 

 Il criera vers moi, & je l’exaucerai, je suis avec lui 
dans l’affliction, je l’en tirerai, & je le remplirai de 
gloire. 

Longitúdine diérum replébo e-um :* 
 & osténdam illi salu-tá-re me-um. 

 Je le comblerai de jours & d’années ; & je lui 
montrerai le salut que je destine à mes Saints. 

Glória Patri, et Fí-lio, * 
 et Spirí-tu-i Sanc-to. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

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

 Comme il était au commencement, et maintenant, et 
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

PSAUME CXXXIII – ECCE NVNC BENEDICITE DOMINVM – VIIIEME TON 

Ecce nunc benedícite Dó-minum, * 
 omnes ser-vi Dó-mini ; 

 Bénissez maintenant le Seigneur, vous tous qui êtes 
les serviteurs du Seigneur. 



Qui statis in domo Dó-mini, * 
 in átriis domus De-i nos-tri. 

 Vous qui demeurez dans la maison du Seigneur, 
dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

In nóctibus extóllite manus vestras in sanc-ta, * 
 et benedí-ci-te Dó-minum. 

 Durant les nuits élevez vos mains vers le 
sanctuaire, et bénissez le Seigneur. 

Benedícat te Dóminus ex Si-on, * 
 qui fecit cœ-lum et ter-ram. 

 Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le 
ciel et la terre. 

Glória Patri, & Fí-lio, * 
 & Spirí-tu-i Sanc-to. 

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

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

 Comme il était au commencement, et maintenant, et 
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Ant. Ayez pitié de moi, Seigneur, et exaucez ma prière. 

HYMNE – DU IIND TON, TON DE L’AVENT. 

VIème – VIIème siècles 

 



 

Traduction de l’hymne : 
Avant que la lumière ne disparaisse,  
Nous vous supplions, ô Créateur de toutes choses,  
D’être, dans votre clémence,  
Notre protecteur et notre gardien. 

 Que les songes s’enfuient loin de nous  
Et les fantômes de la nuit.  
Comprimez notre ennemi ;  
Que nos corps restent purs ! 

Gloire à vous, Seigneur, 
Qui êtes né de la Vierge, 
Avec le Père & le Saint-Esprit, 
Dans tous les siècles. Amen. 

CAPITULE – JEREMIE. XIV, 9. 

TV autem in nobis es, Dó-mine, † et nomen 
sanctum tuum invocá-tum est su-per nos : * ne 
derelínquas nos, Dómine Deus nos-ter. 

 Mais vous, vous êtes au milieu de nous, Seigneur, et 
votre saint nom est invoqué sur nous ; ne nous 
abandonnez pas, ô Seigneur notre Dieu. 

R/. Deo grátias.  V/. Rendons grâces à Dieu. 

REPONS BREF – TON DE L’AVENT 

Le chantre entonne le répons bref au milieu du chœur, & on lui répond : 

 

 

R/. En vos mains, Seigneur : * Je remets mon esprit. (Psaume XXX, 5) 
V/. C’est vous qui nous avez rachetés, Seigneur, Dieu de vérité. 
V/. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 



VERSET 

 

V/. Gardez-nous, Seigneur, comme la prunelle de l’œil. (Psaume XVI, 8) 
R. Sous l’ombre de vos ailes, protégez-nous. 

CANTIQUE DE SIMEON – NVNC DIMITTIS  – IIIEME TON 

 
Le chantre entonne le cantique évangélique (on se signe) : 

 



 

C’est maintenant, Seigneur ! que vous laisserez mourir en paix votre serviteur, selon votre parole, 
puisque mes yeux ont vu le Sauveur que vous nous donnez, et que vous destinez pour être exposé à la vue 
de tous les peuples, comme la lumière qui éclairera les nations, et la gloire d’Israël, votre peuple. 
Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant, & 
toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 

 
Ant. Sauvez-nous, Seigneur, quand nous veillons, gardez-nous quand nous dormons; afin que nous 

puissions veiller avec le-Christ, et que nous reposions dans la paix. 

ORAISON 

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

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

O-ré-mus.  Prions. 
VISITA, quǽsumus, Dómine, habitatiónem 
istam, et omnes insídias inimíci ab ea longe re-
pél-le : † Angeli tui sancti hábitent in ea, qui 
nos in pa-ce cus-tó-diant ; * et benedíctio tua 
sit super nos sem-per. 

 Visitez, s’il vous plaît, Seigneur, cette maison, et 
éloignez-en toutes les embûches de l’ennemi ; que 
vos saints Anges y habitent, qu’ils nous gardent 
dans la paix et que votre bénédiction demeure 
toujours sur nous. 

Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tu-um, † qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sanc-ti De-us, * per ómnia sæcula 
sæcu-ló-rum. 

 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.  R/. Amen. 

CONCLUSION DES COMPLIES 

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

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

 
V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu. 



L’officiant conclu recto tono sur un ton grave : 

V/. Benedícat et custódiat nos omnípotens et 
miséricors Dóminus, Pater, et Fílius, et Spíritus 
Sanctus. 

 V/. Que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux, 
Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse et nous 
garde. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

SUFFRAGE A LA B.V. MARIE 

Le dimanche, on demeure debout pour chanter l’antienne finale de la sainte Vierge et on reste debout 
jusqu’au Credo final récité en secret. 

 
Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Étoile de la mer, secoure ce peuple qui 
tombe, mais cherche à se relever. À l’étonnement de la nature entière, tu as mis au monde le Dieu saint ; 
ô toi, toujours vierge, avant comme après l’enfantement, accueille cet Ave dont Gabriel te saluait, et 
prends en pitié les pécheurs. 

Le chantre chante ce verset et on lui répond : 
V/. Angelus Domini nuntiávit Ma-rí-æ. 
R/. Et concépit de Spíritu Sanc-to. 

 V/. L’Ange du Seigneur annonça à Marie. 
R/. Et elle conçut du Saint-Esprit. 



Orémus.  Prions. 
GRATIAM tuam, quæsumus Dómine, menti-
bus nostris in-fún-de : † ut, qui, Angelo 
nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatió-nem 
co-gnó-vimus ; * per passiónem ejus et 
crucem, ad resurrectiónis glóriam perdu-cá-
mur. 

 Répandez, Seigneur, votre grâce en nos 
âmes, afin qu’ayant connu par la voix de 
l’Ange l’incarnation de votre Fils le Christ, 
nous parvenions, par sa passion & sa croix, 
à la gloire de sa résurrection. 

Per eúmdem Christum Dóminum nos-trum.  Par ce même Christ notre Seigneur. 

R/. Amen.   

VERSET FINAL 

L’officiant termine par ce verset chanté recto-tono sur un ton grave : 

V/. Divínum auxílium máneat semper no-bís-
cum. 
R/. Amen. 

 V/. Que le secours divin demeure toujours avec 
nous. 
R/. Amen. 

Puis on récite en silence : Pater. Ave Maria. Credo. Et on se retire en silence. 

 


