


 

Pater noster. Ave Maria. En secret. 

OUVERTURE DE L’OFFICE 

 

 

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. (De la Septuagésime à Pâques : Louange à vous, Seigneur, Roi d’éternelle gloire !). 

 



PSAUME CIX – DIXIT DOMINVS – VIIEME 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 ætérnum secúndum órdi-
nem Mel-chi-sedech. 

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

Dóminus a dex-tris tu-is, * 
 confrégit in die iræ 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 nations : il 
remplira tout de la ruine de ses ennemis ; 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, & maintenant, & 
toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 

 

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

 



 
Confitébor tibi, Dómine, in toto cor-de me-o * 
 in consílio justórum, & congrega-ti-ó-ne. 

 Seigneur, je vous louerai de tout mon cœur 
dans la société des justes & dans l’assemblée des 
peuples. 

Magna ó-pera Dó-mi-ni : * 
 exquísita in omnes voluntá-tes e-jus. 

 Les œuvres du Seigneur sont grandes & 
proportionnées à toutes ses volontés. 

Conféssio et magnificéntia o-pus e-jus : * 
 & justítia ejus manet in sæcu-lum sæ-culi. 

 Tout ce qu’il fait publie ses louanges & sa grandeur, 
& sa justice demeure dans tous les siècles. 

Memóriam fecit mirabílium suó-rum, † 
miséricors et mise-rá-tor Dó-mi-nus : * 
 escam dedit timén-ti-bus se. 

 Le Seigneur, qui est miséricordieux & plein de 
clémence, a éternisé la mémoire de ses merveilles ; 
il a donné la nourriture nécessaire à ceux qui le 
craignent. 

Memor erit in sæculum testa-mén-ti su-i : * 
 virtútem óperum suórum annuntiábit pó-
pu-lo su-o. 

 Il se souviendra éternellement de son alliance ; il 
fera connaître à son peuple la puissance de ses 
œuvres, 

Ut det illis hæredi-tá-tem gén-ti-um : * 
 ópera mánuum ejus véritas & ju-dí-cium. 

 En leur donnant l’héritage des nations. Les œuvres 
de ses mains ne sont autre chose que vérité & 
justice. 

Fidélia ómnia mandáta e-jus : † 
confirmáta in sæ-culum sæ-cu-li : * 
 facta in veritáte & æ-qui-tá-te. 

 Tous ses préceptes sont fidèles & stables dans tous 
les siècles, ayant été faits sur les règles de la vérité 
et de l’équité. 

Redemptiónem misit pó-pulo su-o : * 
 mandávit in ætérnum testamén-tum su-um. 

 Il a envoyé un rédempteur à son peuple, il a fait une 
alliance avec lui pour toute l’éternité. 

Ici on s’incline par respect pour le nom de Dieu : 
Sanctum & terríbile no-men e-jus : * 
 inítium sapiéntiae ti-mor Dó-mini. 

 Son nom est saint & terrible. La crainte du Seigneur 
est le commencement de la sagesse. 

Intelléctus bonus ómnibus faci-én-tibus e-
um : * 
 laudátio ejus manet in sæcu-lum sæ-culi. 

 Tous ceux qui agissent conformément à cette crainte 
sont remplis d’une intelligence salutaire. Sa louange 
subsistera dans tous les siècles. 

Glória Pa-tri, & Fí-li-o, * 
 & Spirítu-i Sanc-to. 

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

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

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

 

 
Ant. Les œuvres du Seigneur sont grandes & proportionnées à toutes ses volontés. 

PSAUME CX – CONFITEBOR – IIIEME TON 



PSAUME CXI - BEATVS VIR – IVEME TON 

 

Beátus vir qui ti-met Dó-minum : * 
 in mandátis ejus volet ni-mis. 

 Heureux est l’homme qui craint le Seigneur, 
& qui a une volonté ardente d’accomplir ses 
commandements. 

Potens in terra erit se-men e-jus : * 
 generátio rectórum benedi-cé-tur. 

 Sa race sera puissante sur la terre, la postérité des 
justes sera bénie. 

Glória & divítiae in do-mo e-jus : * 
 & justítia ejus manet in sæculum sæ-culi. 

 La gloire & les richesses sont dans sa maison, & sa 
justice demeure dans tous les siècles. 

Exórtum est in ténebris lu-men rec-tis : * 
 miséricors, & miserátor, & jus-tus. 

 Dieu qui est miséricordieux, clément & juste, s’est 
levé comme une lumière au milieu des ténèbres sur 
ceux qui ont le cœur droit. 

Iucúndus homo qui miserétur et cóm-modat, † 
dispónet sermónes suos in ju-dí-cio : * 
 quia in ætérnum non commo-vé-bitur. 

 L’homme qui est touché de compassion & qui prête 
à ceux qui sont pauvres, qui règle tous ses discours 
avec prudence & jugement, est vraiment heureux, 
parce qu’il ne sera jamais ébranlé. 

In memória æterna e-rit jus-tus : * 
 ab auditióne mala non ti-mé-bit. 

 La mémoire du juste sera éternelle ; il ne craindra 
point d’entendre aucune chose affligeante. 

Parátum cor ejus speráre in Dó-mino, † 
confirmátum est cor e-jus : * 
 non commovébitur donec despíciat inimí-
cos su-os. 

 Il a le cœur toujours préparé à espérer au 
Seigneur ; son cœur est puissamment affermi ; il ne 
sera point ébranlé jusqu’à ce qu’il soit en état de 
mépriser ses ennemis. 

Dispérsit dedit paupé-ribus : † 
justítia ejus manet in sæ-cu-lum sæ-culi : * 
 cornu ejus exaltábitur in gló-ria. 

 Il a répandu ses biens avec libéralité sur les 
pauvres. Sa justice demeure dans tous les siècles. 
Sa puissance sera élevée & comblée de gloire. 

Peccátor vidébit & irascé-tur † 
déntibus suis fremet & ta-bés-cet : * 
 desidérium peccatórum pe-rí-bit. 

 Le pécheur le verra, & en sera irrité ; il grincera 
les dents, & sèchera de dépit ; mais le désir des 
pécheurs périra. 

Glória Pa-tri, & Fí-lio, * 
 & Spirítui Sanc-to. 

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

Sicut erat in princípio, et nunc, & sem-per, * 
 & in sæcula sæculórum. A-men. 

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

 

Ant. Celui qui craint le Seigneur a une volonté ardente d’accomplir ses commandements. 

 



PSAUME CXII - LAVDATE PVERI – VIIEME TON 

 

Laudáte, pú-eri, Dó-minum : * 
 laudáte no-men Dó-mi-ni 

 Louez le Seigneur, vous qui êtes ses serviteurs ; 
louez le nom du Seigneur. 

Ici on s’incline par respect pour le nom de Dieu : 

Sit nomen Dómini be-ne-díc-tum, * 
 ex hoc nunc, et us-que in sæ-cu-lum. 

 Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant, & 
dans tous les siècles. 

A solis ortu usque ad oc-cá-sum, * 
 laudábile no-men Dó-mi-ni. 

 Le nom du Seigneur doit être loué depuis le lever du 
soleil jusqu’au couchant. 

Excélsus super omnes gen-tes Dó-minus, * 
 & super cœlos gló-ri-a e-jus. 

 Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les 
nations, & sa gloire au-dessus des cieux. 

Quis sicut Dóminus Deus noster, qui in al-tis 
há-bitat, * 
 & humília réspicit in cœlo et in ter-ra ? 

 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu, qui 
habite les lieux les plus élevés, & qui regarde ce 
qu’il y a de plus abaissé dans le ciel & sur la 
terre ? 

Súscitans a ter-ra í-nopem, * 
 & de stércore é-rigens páu-pe-rem : 

 Qui tire de la poussière celui qui est dans 
l’indigence, & qui élève le pauvre de dessus le 
fumier, 

Ut cóllocet eum cum prin-cí-pibus, * 
 cum princípibus pó-pu-li su-i. 

 Pour le placer avec les princes, avec les princes de 
son peuple ; 

Qui habitáre facit stéri-lem in do-mo, * 
 matrem fili-ó-rum læ-tán-tem. 

 Qui donne à celle qui était stérile la joie de se voir 
dans sa maison la mère de plusieurs enfants. 

Glória Pa-tri, & Fí-lio, * 
 & Spi-rí-tui 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. Que le nom du Seigneur soit béni dans tous les siècles. 

 



PSAUME CXIII – IN EXITV ISRAEL – TON PEREGRIN 

 

In éxitu Isra-el de Æ-gyp-to, * 
 domus Jacob de pópu-lo bár-baro. 

 Lorsqu’Israël sortit d’Egypte, la maison de Jacob 
du milieu d’un peuple barbare, 

Facta est Judæa sanctifi-cá-ti-o e-jus, * 
 Israel potés-tas e-jus. 

 Juda est devenu son sanctuaire, Israël sa 
puissance. 

Mare vi-dit, & fu-git : * 
 Jordánis convérsus est re-trór-sum. 

 La mer le vit & s’enfuit ; le Jourdain retourna en 
arrière. 

Montes exultavé-runt ut a-rí-etes : * 
 & colles sicut a-gni ó-vium. 

 Les montagnes bondirent comme des béliers, et les 
collines comme de agneaux. 

Quid est tibi ma-re quod fu-gís-ti ? * 
 et tu Jordánis, quia convérsus es re-trór-
sum ? 

 Qu’as-tu, mer, à t’enfuir ? et toi, Jourdain, à 
retourner en arrière ? 

Montes exultástis si-cut a-rí-etes : * 
 et colles sicut a-gni ó-vium ? 

 Montagnes, à bondir comme des béliers ? et 
collines commes des agneaux ? 

A fácie Dómini mo-ta est ter-ra, * 
 a fácie De-i Ja-cob : 

 Devant la face du Seigneur, la terre a tremblé, 
devant la face du Dieu de Jacob, 

Qui convértit petram in sta-gna a-quá-rum, * 
 et rupem in fontes a-quá-rum. 

 Qui changea la pierre en torrents d’eau, et le 
rocher en fontaines. 

Ici, selon la louable coutume de Paris, on peut s’incliner par respect pour le nom de Dieu : 

Non nobis Dó-mi-ne non no-bis : * 
 sed nómini tuo da gló-riam. 

 Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à 
votre nom donnez la gloire. 

Super misericórdia tua et ve-ri-tá-te tu-a : * 
 nequándo dicant gentes ubi est Deus e-ó-
rum ? 

 En raison de votre miséricorde et de votre vérité ; 
de crainte que les nations ne disent : « où est leur 
Dieu ? » 

Deus autem nos-ter in cœ-lo : * 
 ómnia quæcúmque vólu-it, fe-cit. 

 Notre Dieu est dans le ciel, tout ce qu’il a voulu, il 
l’a fait. 

Simulácra géntium ar-gén-tum et au-rum, * 
 ópera mánu-um hó-minum. 

 Les idoles de nations sont argent & or, œuvres des 
mains des hommes. 

Os habent, et non lo-quén-tur : * 
 óculos habent et non vi-dé-bunt. 

 Elles ont une bouche & ne parlent point, elles ont 
des yeux & ne voient point. 

Aures ha-bent, et non áu-dient : * 
 nares habent, et non o-do-rá-bunt. 

 Elles ont des oreilles & n’entendent point, elles ont 
des narines & ne sentent point. 

Manus habent, et non palpá-bunt : † 
pedes habent, et non am-bu-lá-bunt : * 
 non clamábunt in gúttu-re su-o. 

 Elles ont des mains & ne touchent point, elles ont 
des pieds & ne marchent point, elles ne crient point 
pas leur gorge. 

Símiles illis fiant qui fá-ci-unt e-a : * 
 et omnes qui confídunt in e-is. 

 Que soient rendus semblables à elles, tous ceux qui 
les font, et tous ceux qui se confient en elles. 

Domus Israel spe-rá-vit in Dó-mino : * 
 adjútor eórum et protéctor e-ó-rum est. 

 La maison d’Israël a espéré dans le Seigneur : il 
est leur soutien & leur protecteur. 



Domus Aaron spe-rá-vit in Dó-mino : * 
 adjútor eórum et protéctor e-ó-rum est. 

 La maison d’Aaron a espéré dans le Seigneur : il 
est leur soutien & leur protecteur. 

Qui timent Dóminum spera-vé-runt in Dó-
mino : * 
 adjutor eórum et protéctor e-ó-rum est. 

 Ceux qui craignent le Seigneur ont espéré dans le 
Seigneur : il est leur soutien & leur protecteur. 

Dóminus me-mor fu-it nos-tri : * 
 et benedí-xit no-bis. 

 Le Seigneur s’est souvenu de nous & il nous a 
bénis. 

Benedíxit dó-mu-i Is-rael : * 
 benedíxit dómu-i A-aron. 

 Il a béni la maison d’Israël, il a béni la maison 
d’Aaron. 

Benedíxit ómnibus qui ti-ment Dó-minum, * 
 pusíllis cum ma-jó-ribus. 

 Il a béni tous ceux qui craignent le Seigneur, petits 
& grands. 

Adjíciat Dó-mi-nus su-per vos : * 
 super vos, et super fíli-os ves-tros. 

 Que le Seigneur vous comble, vous & vos fils. 

Benedíc-ti vos a Dó-mino : * 
 qui fecit cœlum et ter-ram. 

 Soyez bénis du Seigneur, lui qui fit ciel & terre. 

Cœ-lum cœ-li Dó-mino : * 
 terram autem dedit fíli-is hó-minum. 

 Le ciel du ciel est au Seigneur, mais il donna la 
terre aux fils des hommes. 

Non mortui lau-dá-bunt te Dó-mine : * 
 neque omnes qui descéndunt in in-fér-
num. 

 Les morts ne vous loueront point, Seigneur : ni 
tous ceux qui descendent en enfer. 

Sed nos qui vívimus, bene-dí-ci-mus Dó-mino, * 
 ex hoc nunc et usque in sæ-culum. 

 Mais nous qui vivons, bénissons le Seigneur, dès à 
présent et jusque dans les siècles. 

Glória Pa-tri, & Fí-lio, * 
 & Spirítu-i Sanc-to. 

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

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

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

 

Ant. Notre Dieu est dans le ciel, tout ce qu’il a voulu, il l’a fait. 

CAPITULE PENDANT L’ANNEE – II. EPITRE AUX CORINTHIENS. I, 3-4. 
De la Septuagésime à Pâques, capitule propre – cf. le propre du jour. 

BENEDICTVS Deus, et Pater Dómini nostri Iesu 
Chris-ti, † Pater misericordiárum, et Deus 
totíus conso-la-ti-ó-nis, * qui consolátur nos in 
omni tribulatióne nos-tra. 

 Béni soit le Dieu & Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute 
consolation ; qui nous console dans toutes nos 
tribulations. 

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



HYMNE DU DIMANCHE 
Du Carême à Pâques, hymne propre – cf. le propre du jour. 

 

 



 

 



 

 



Traduction de l’hymne du dimanche : 

1. O Dieu souverainement bon, qui avez 
créé la lumière, qui la faites luire tous les 
jours, & qui avez commencé par elle la 
création du monde. 

 3. Ne permettez pas que notre âme chargée 
de crimes, se prive de la vie de votre grâce, 
en oubliant les biens éternels, & en se liant 
sans cesse par de nouveaux péchés. 

2. O Dieu qui avez voulu qu’on donnât le 
nom de jour à cet espace de temps qui 
s’écoule depuis le matin jusqu’au soir : 
pendant que les ténèbres de la nuit 
s’approchent, écoutez nos prières & nos 
larmes. 

 4. Faites au contraire qu’elle soit sans cesse 
tournée vers le ciel, & qu’elle obtienne cette 
vie qui ne finira jamais : Faites que nous 
évitions toutes les fautes où nous pouvons 
tomber, & que nous lavions toutes celles que 
nous avons commises. 

5. Accorde-nous cette grâce, ô Père de miséricorde, 
& vous Fils unique, égal au Père, 
qui avec lui & l’Esprit consolateur, 
régnez dans tous les siècles. Amen. 

VERSET 
Du Carême à Pâques, verset propre – cf. le propre du jour. 

V/. Dirigátur, Dómine, orátio me-a ;  V/. Que ma prière s’élève, Seigneur, 

R/. Sicut incénsum in conspéctu tu-o.  R/. Comme l’encens devant votre face. 

MAGNIFICAT – ORAISON - MEMOIRES 
cf. le propre du jour. 

CONCLUSION DES VEPRES 

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

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

Du Carême à Pâques, ton propre – cf. le propre du jour. 

 

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

L’officiant conclut sur un ton très grave : 

V/. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei 
requiéscant in pace. 

 V/. Que les âmes des fidèles défunts, par la 
miséricorde de Dieu, reposent en paix. 

R/. Amen.  R/. Amen. 

 


