
  



 

OUVERTURE DE L’OFFICE 
Le verset suivant est toujours chanté d’une voix haute & droite par l’officiant, sur le ton qui 
convient, à savoir sur la note de la dominante du Chœur, & on lui répond de même, selon ce 
qui suit. L’officiant se tient debout tête nue près de sa stalle ou de son siège mais tourné vers 
l’autel. Il se signe lui-même du signe de la croix (la main gauche posée sur le cœur). Le chœur 
lui répond debout (accoudé aux stalles). On s’incline, comme toujours, pendant le chant de la 
petite doxologie. 

 
Pendant l’année : 

 
Depuis les vigiles du Dimanche de la Septuagésime inclus, jusqu’à none du Mercredi saint, au 
début des heures, on remplace l’Alleluia précédent par le verset suivant : 

 

 
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. (de la Septuagésime à 
Pâques : Louange à vous, Seigneur, roi d’éternelle gloire.) 



PSAUME 143 
La première antienne est entonnée par l’officiant ou par un chantre. Un autre chantre entonne 
ensuite le psaume jusqu’au premier astérisque. 

 

 
Que le Seigneur mon Dieu soit béni, lui qui apprend à mes mains à combattre, 

 & dígitos me-os ad bel-lum.  & à mes doigts à faire la guerre. 
Misericórdia mea, & re-fú-gium me-um : * 
 suscéptor meus, & libe-rá-tor me-us : 

 Il est tout rempli de miséricorde pour moi ; il est 
mon refuge, mon défenseur & mon libérateur. 

Protéctor meus, & in ip-so spe-rá-vi : * 
 qui subdit pópulum me-um sub me. 

 Il est mon protecteur, & j’ai espéré en lui : c’est lui 
qui assujettit mon peuple sous moi. 

Dómine, quid est homo, quia innotu-ís-ti e-
i ? * 
 aut fílius hóminis, quia ré-pu-tas e-um ? 

 Seigneur, qu’est-ce que l’homme, pour vous être 
fait connaître à lui ? ou qu’est-ce que le fils de 
l’homme pour qui vous faites paraître tant 
d’estime ? 

Homo vanitáti símilis fac-tus est : * 
 dies ejus sicut um-bra præ-té-reunt. 

 L’homme est devenu semblable au néant même ; ses 
jours passent comme l’ombre. 

Dómine, inclína cœlos tuos, & des-cén-de : * 
 tange montes, & fu-mi-gá-bunt. 

 Seigneur, abaissez vos cieux, & descendez : frappez 
les montagnes, & elles se réduiront en fumée. 

Fúlgura coruscatiónem, & dissi-pá-tis e-os : * 
 emítte sagíttas tuas, & contur-bá-tis e-os : 

 Faites briller vos éclairs, & vous les dissiperez ; 
envoyez vos flèches contre eux, & vous les 
remplirez de trouble. 

Emítte manum tuam de alto, éripe me, & líbera 
me de a-quis mul-tis : * 
 de manu filiórum a-li-e-nó-rum. 

 Faites éclater du haut du ciel votre main toute-
puissante, & délivrez-moi ; sauvez-moi de 
l’inondation des eaux, de la main des enfants des 
étrangers, 

Quorum os locútum est va-ni-tá-tem : * 
 et déxtera eórum, déxtera i-ni-qui-tá-tis. 

 Dont la bouche a proféré des paroles de vanité, & 
dont la droite est une droite d’iniquité. 

Deus cánticum novum can-tá-bo ti-bi : * 
 in psaltério decachórdo psal-lam ti-bi. 

 Je vous chanterai, ô mon Dieu, un nouveau 
cantique, & je célébrerai votre gloire sur 
l’instrument à dix cordes. 

Qui das sa-lú-tem ré-gibus : * 
 qui redemísti David servum tuum de gládio 
malígno, é-ri-pe me. 

 O vous qui procurez le salut aux rois, qui avez 
sauvé David votre serviteur de l’épée meurtrière, 
délivrez-moi. 



Et érue me de manu filiórum alienórum, 
quorum os locútum est va-ni-tá-tem : * 
 et déxtera eórum, déxtera i-ni-qui-tá-tis : 

 Et retirez-moi d’entre les mains des enfants des 
étrangers, dont la bouche a proféré des paroles de 
vanité, & dont la droite est une droite pleine 
d’iniquité. 

Quorum fílii, sicut novéllæ plan-ta-ti-ó-nes, * 
 in juven-tú-te su-a. 

 Leurs fils sont comme des nouvelles plantes dans 
leur jeunesse. 

Fíliæ e-ó-rum com-pó-sitæ, * 
 circumornátæ ut simili-tú-do tem-pli. 

 Leurs filles sont parées & ornées comme des 
temples. 

Promptuária e-ó-rum ple-na, * 
 eructántia ex hoc in il-lud. 

 Leurs celliers sont si remplis, qu’il faut les vider les 
uns dans les autres. 

Oves eórum fœtósæ, abundántes in e-grés-
sibus su-is : * 
 boves e-ó-rum cras-sæ. 

 Leurs brebis sont fécondes, & leur multitude se fait 
remarquer quand elles sortent ; leurs vaches sont 
grasses & puissantes. 

Non est ruína macériæ, ne-que trán-situs, * 
 neque clamor in platé-is e-ó-rum. 

 Il n’y a point de brèche dans leurs murailles, ni 
d’ouverture par laquelle on puisse passer, & on 
n’entend point de cris dans leurs rues. 

Beátum dixérunt pópulum, cu-i hæc sunt : * 
 beátus pópulus, cujus Dóminus De-us e-jus. 

 Ils ont appelé heureux le peuple qui possède tous 
ces biens ; mais plutôt heureux est le peuple qui a le 
Seigneur pour son Dieu ! 

Glória Pa-tri, 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. 

 
 

Ant. Béni soit le Seigneur mon Dieu. 
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Je célébrerai votre gloire, ô Dieu qui êtes mon roi, 
 & benedícam nómini tuo in sæculum & in 
sæ-cu-lum sæ-culi. 

 & je bénirai votre nom dans le siècle présent & 
dans tous les siècles. 

Per síngulos dies benedícam ti-bi, * 
 & laudábo nomen tuum in sæculum, & in 
sæ-cu-lum sæ-culi. 

 Je vous bénirai chaque jour, & je louerai votre nom 
dans le siècle présent & dans les siècles des siècles. 

Magnus Dóminus, & laudábilis ni-mis : * 
 & magnitúdinis ejus non est fi-nis. 

 Le Seigneur est grand & digne d’être loué 
infiniment, & sa grandeur n’a point de bornes. 

Generátio & generátio laudábit ópera tu-a : * 
 & poténtiam tuam pro-nun-ti-á-bunt. 

 Toutes les races loueront vos œuvres & publieront 
votre puissance. 

Magnificéntiam glóriæ sanctitátis tuæ lo-quén-
tur, * 
 & mirabília tu-a nar-rá-bunt. 

 Elles parleront de la magnificence de votre gloire 
& de votre sainteté, & raconteront vos merveilles. 

Et virtútem terribílium tuórum di-cent : * 
 & magnitúdinem tu-am nar-rá-bunt. 

 Elles diront quelle est la vertu de vos œuvres qui 
sont si terribles, & feront entendre quelle est votre 
grandeur. 

Memóriam abundántiæ suavitátis tuæ eruc-tá-
bunt, * 
 & justítia tua e-xul-tá-bunt. 

 Elles attesteront quelle est l’abondance de votre 
douceur ineffable, & elles tressailleront de joie en 
chantant votre justice. 

Miserátor & miséricors Dó-minus : * 
 pátiens & mul-tum mi-sé-ricors. 

 Le Seigneur est clément & miséricordieux : il est 
patient & rempli de miséricorde. 

Suávis Dóminus uni-vér-sis : * 
 & miseratiónes ejus super ómnia ó-pe-ra e-
jus. 

 Le Seigneur est bon envers tous, & ses miséricordes 
s’étendent sur toutes ses œuvres. 

Confiteántur tibi, Dómine, ómnia ópera tu-a : * 
 & Sancti tui bene-dí-cant ti-bi. 

 Que tous vos ouvrages, Seigneur, publient vos 
louanges ; & que vos Saints vous bénissent ! 

Glóriam regni tui di-cent : * 
 & poténtiam tu-am lo-quén-tur. 

 Ils publieront la gloire de votre règne, & parleront 
pour relever votre puissance ; 

Ut notam fáciant fíliis hóminum poténtiam tu-
am : * 
 & glóriam magnificéntiæ re-gni tu-i. 
 

 Afin de faire connaître aux enfants des hommes 
cette puissance & la gloire si magnifique de votre 
règne. 



Regnum tuum, regnum ómnium sæcu-ló-
rum : * 
 & dominátio tua in omni generatióne & 
gene-ra-ti-ó-nem. 

 Votre règne est un règne qui s’étend dans tous les 
siècles, & votre empire passe de race en race dans 
toutes les générations. 

Fidélis Dóminus in ómnibus verbis su-is : * 
 & sanctus in ómnibus opé-ri-bus su-is. 

 Le Seigneur est fidèle dans toutes ses paroles, & 
saint dans toutes ses œuvres. 

Allevat Dóminus omnes qui cór-ruunt : * 
 & érigit om-nes e-lí-sos. 

 Le Seigneur soutient tous ceux qui sont près de 
tomber, & il relève tous ceux qui sont brisés. 

Oculi ómnium in te sperant, Dó-mine : * 
 & tu das escam illórum in témpore op-por-
tú-no. 

 Tous, Seigneur, ont les yeux tournés vers vous, & ils 
attendent de vous que vous leur donniez leur 
nourriture dans le temps propre. 

Aperis tu manum tu-am, * 
 & imples omne ánimal bene-dic-ti-ó-ne. 

 Vous ouvrez votre main, & vous remplissez tous les 
animaux des effets de votre bonté. 

Justus Dóminus in ómnibus viis su-is, * 
 & sanctus in ómnibus opé-ri-bus su-is. 

 Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, & saint 
dans toutes ses œuvres. 

Prope est Dóminus ómnibus invocántibus e-
um, * 
 ómnibus invocántibus eum in ve-ri-tá-te. 

 Le Seigneur est proche de tous ceux qui 
l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Voluntátem timéntium se fáciet, & depreca-
tiónem eórum e-xáu-diet, * 
 & salvos fá-ci-et e-os. 

 Il accomplira la volonté de ceux qui le craignent ; il 
exaucera leurs prières, & les sauvera. 

Custódit Dóminus omnes diligéntes se : * 
 & omnes peccató-res dis-pér-det. 

 Le Seigneur garde tous ceux qui l’aiment, & il 
perdra tous les pécheurs. 

Laudatiónem Dómini loquétur os me-um : * 
 & benedícat omnis caro nómini sancto ejus 
in sé-cu-lum sé-culi. 

 Ma bouche publiera les louanges du Seigneur. Que 
toute chair bénisse son saint nom dans le siècle 
présent & dans la suite de tous les siècles. 

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. 

 
 

Ant. A jamais, & dans les siècles des siècles. 
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O mon âme, louez le Seigneur ; je louerai le Seigneur pendant ma vie  

 psallam Deo meo quán-di-u fú-ero.  je célèbrerai la gloire de mon Dieu tant que je 
vivrai. 

Nolíte confidére in Prin-cí-pibus, * 
 in fíliis hóminum, in qui-bus non est sa-lus. 

 Gardez-vous bien de mettre votre confiance dans 
les princes ni dans les enfants des hommes, d’où ne 
peut venir le salut. 

Exíbit spíritus ejus, & revertétur in ter-ram su-
am : * 
 in illa die períbunt omnes cogitati-ó-nes e-
ó-rum. 

 Leur âme étant sortie de leur corps, ils retournent 
dans la terre d’où ils sont sortis ; & ce jour-là 
même toutes leurs vaines pensées périront. 

Beátus cujus Deus Jacob adjútor ejus, spes ejus 
in Dómino De-o ip-sí-us : * 
 qui fecit cœlum & terram, mare, & omni-a 
quæ in e-is sunt. 

 Heureux est celui de qui le Dieu de Jacob se 
déclare le protecteur, & dont l’espérance est dans 
le Seigneur son Dieu, qui a fait le ciel & la terre, la 
mer, & de toutes les choses qu’ils contiennent. 

Qui custódit veritátem in séculum, facit 
judícium injúriam pa-ti-én-tibus : * 
 dat escam e-su-ri-én-tibus. 

 Qui garde toujours la vérité de ses promesses ; qui 
fait justice à ceux qui souffrent injure ; qui donne la 
nourriture à ceux qui ont faim. 

Dóminus solvit com-pe-dí-tos : * 
 Dóminus il-lú-mi-nat cæ-cos. 

 Le Seigneur délie ceux qui sont enchaînés ; le 
Seigneur éclaire ceux qui sont aveugles. 

Dóminus éri-git e-lí-sos : * 
 Dóminus dí-li-git jus-tos. 

 Le Seigneur délivre ceux qui sont brisés ; le 
Seigneur aime ceux qui sont justes. 

Dóminus custódit ádvenas, pupíllum & vídu-
am sus-cí-piet, * 
 & vias pecca-tó-rum dis-pér-det. 

 Le Seigneur défend les étrangers ; il prendra en sa 
protection l’orphelin & la veuve, & il détruira les 
voies des pécheurs. 

Regnábit Dóminus in sécula : Deus tu-us, Si-
on, * 
 in generatiónem & ge-ne-ra-ti-ó-nem. 

 Le Seigneur règnera dans tous les siècles ; ton 
Dieu, ô Sion, règnera dans la suite de toutes les 
races. 

Glória Pa-tri, et Fí-lio, * 
 et Spi-rí-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 sæ-cu-ló-rum. A-men. 

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



 
 

Ant. Je louerai mon Dieu pendant ma vie. 

PSAUME 146 

 

 
Louez le Seigneur parce qu’il est bon de le louer ; 

 Deo nostro sit jucúnda, decorá-que lau-dá-
tio. 

 que la louange que l’on donne à notre Dieu lui soit 
agréable & digne de lui. 

Ædíficans Jerúsalem Dó-minus : * 
 dispersiónes Israélis con-gre-gá-bit. 

 C’est le Seigneur qui bâtit Jérusalem ; qui doit 
rassembler tous les enfants d’Israël qui sont 
dispersés ; 

Qui sanat contrítos cor-de : * 
 & álligat contritió-nes e-ó-rum. 

 Qui guérit ceux dont le cœur est brisé d’affliction ; 
qui lie & qui bande leurs plaies ; 

Qui númerat multitúdinem stel-lá-rum : * 
 & ómnibus eis nó-mi-na vo-cat. 

 Qui sait le nombre si prodigieux des étoiles, & qui 
les connaît toutes par leur nom. 

Magnus Dóminus noster, & magna virtus e-
jus, * 
 & sapiéntiæ ejus non est nú-merus. 

 Notre Seigneur est vraiment grand ; sa puissance 
est infinie, & sa sagesse n’a point de bornes. 

Suscípiens mansuétos Dó-minus : * 
 humílians autem peccatórum us-que ad ter-
ram. 

 Le Seigneur prend en sa protection ceux qui sont 
doux, mais il humilie les pécheurs, & les abaisse 
jusqu’en terre. 

Præcínite Dómino in confessi-ó-ne : * 
 psállite Deo nos-tro in cy-thara. 

 Chantez premièrement les louanges du Seigneur 
par de saints cantiques, & publiez avec la harpe la 
gloire de notre Dieu. 

Qui óperit cœlum nú-bibus, * 
 & parat ter-ræ plú-viam. 

 C’est lui qui couvre le ciel de nuées, & qui prépare 
la pluie pour la terre ; 

Qui prodúcit in móntibus fœ-num, * 
 & herbam servi-tú-ti hó-minum. 

 Qui produit le foin sur les montagnes, & fait croître 
l’herbe pour l’usage des hommes ; 

Qui dat juméntis escam ip-só-rum, *  C’est lui qui donne aux bêtes la nourriture qui leur 



 & pullis corvórum invocán-ti-bus e-um. est propre, & qui nourrit les petits des corbeaux qui 
invoquent son secours. 

Non in fortitúdine equi voluntátem ha-bé-
bit : * 
 nec in tíbiis viri beneplácitum e-rit e-i. 

 Il n’aime point qu’on se fie sur la force du cheval, 
& il ne veut point que l’homme s’assure sur la force 
de ses jambes. 

Beneplácitum est Dómino super timéntes e-
um, * 
 & in eis qui sperant super misericór-di-a e-
jus. 

 Le Seigneur met son plaisir en ceux qui le 
craignent, & en ceux qui espèrent en sa 
miséricorde. 

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. 

 
 

Ant. Offrons à notre Dieu des louanges qui lui soient agréables. 
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Jérusalem, loue le Seigneur ; 

 lauda Deum tuum, Si-on.  Sion, loue ton Dieu ; 
Quóniam confortávit seras portá-rum tu-á-
rum : * 
 benedíxit fíliis tuis in te. 

 Parce qu’il a fortifié les serrures de tes portes, &  
qu’il a béni les enfants que tu renfermes dans ton 
enceinte. 

Qui posuit fines tu-os pa-cem, * 
 & ádipe fruménti sáti-at te. 

 Il a établi la paix jusqu’aux confins de tes Etats, & 
il te rassasie du meilleur froment. 

Qui emíttit elóquium su-um ter-rae : * 
 velóciter currit sermo e-jus. 

 Il envoie sa parole à la terre, & cette parole est 
portée partout avec une extrême vitesse. 

Qui dat nivem si-cut la-nam : *  Il fait que la neige tombe partout comme de la laine 



 nébulam sicut cínerem spar-git. sur la terre ; il y répand la gelée blanche comme de 
la cendre. 

Mittit cristállum suam si-cut buc-cél-las : * 
 ante fáciem frígoris ejus quis susti-né-bit ?  Il envoie sa glace divisée en une infinité de parties ; 

qui pourra soutenir la rigueur du froid extrême de 
son froid ? 

Emíttet verbum suum, & liquefá-ci-et e-a : * 
 flabit spíritus ejus, et flu-ent a-quæ.  Mais au moment qu’il aura donné ses ordres, il fera 

fondre toutes ces glaces. Son vent soufflera, & les 
eaux couleront à l’heure même. 

Qui annúntiat verbum su-um Ja-cob : * 
 justítias, & judícia sua Is-rael.  Il annonce sa parole à Jacob, ses jugements & ses 

ordonnances à Israël. 
Non fecit táliter omni na-ti-ó-ni, * 
 & judícia sua non manifestávit e-is.  Il n’a point traité de la sorte toutes les autres 

nations, & il ne leur a point manifesté ses 
préceptes. 

Glória Pa-tri, et Fí-lio, * 
 et Spirítui Sanc-to.  Gloire au Père, & au Fils, & au Saint-Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-per, * 
 et in sæcula sæculórum. A-men.  Comme il était au commencement, & maintenant, & 

toujours, & dans les siècles des siècles. Amen. 

 
 

Ant. Jérusalem, loue le Seigneur. 
On se lève, si on s’était assis 

CAPITULE  -   I I  CORINTHIENS I,  3-4 
L’officiant chante le capitule à sa place, tourné vers l’autel, recto tono en terminant en tierce 
descendante (et on lui répond en tierce descendante) : 

BENEDICTVS Deus, et Pater Dómini nostri Jesu 
Christi, Pater misericordiárum, et Deus totíus 
consolatiónis, 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 
toutes consolations, qui nous consle dans toutes 
nous tribulations. 

R/. Deo grá-tias.  R/. Rendons grâces à Dieu. 

Aux premières vêpres des principales fêtes de l’année, le capitule est le plus souvent suivi du 
chant d’un répons, pendant lequel on s’assoit (sauf les chantres qui chantent ses versets au 
milieu du chœur). 

 



HYMNE 
L’hymne ordinaire, à la louange de la Sainte Trinité, peut être remplacée, selon la fête ou le 
temps liturgique, par une autre hymne. Les trois strophes sont alternées par les deux parties 
du chœur, qui se rejoigent pour chanter l’Amen. On s’incline en révérence pour la Sainte 
Trinité durant le chant des Noms des trois personnes divines lors de la doxologie finale. 

 

1. O Bienheureuse Trinité, source de lumière, ô unité première & essentielle : 
Maintenant que le soleil retire de nous sa lumière, répandez dans nos cœurs celle de votre grâce. 
2. Faites qu’après vous avoir loué le matin, nous puissions vous prier le soir, 
& que notre langue, après vous avoir humblement supplié ici-bas, vous loue éternellement dans le ciel. 
3. Gloire soit rendue à Dieu le Père, & à son Fils unique 
Avec l’Esprit consolateur, à présent & pendant l’éternité. Amen. 

 



HYMNE – Autre ton 

 
1. O Bienheureuse Trinité, source de lumière, 
O unité première & essentielle : 
Maintenant que le soleil retire de nous sa lumière, 
Répandez dans nos cœurs celle de votre grâce. 
2. Faites qu’après vous avoir loué le matin, 
Nous puissions vous prier le soir, 
& que notre langue, après vous avoir humblement supplié ici-bas, 
Vous loue éternellement dans le ciel. 
3. Gloire soit rendue à Dieu le Père, 
& à son Fils unique 
Avec l’Esprit consolateur, 
A présent & pendant l’éternité. Amen. 
 



Deux chantres chantent le verset suivant au milieu du chœur et on leur répond : 

 
V/. Que cette prière du soir monte jusqu’à vous, Seigneur. 

R/. Et que votre miséricorde descende sur nous. 

MAGNIFICAT  
L’antienne du Magnificat est entonnée par l’officiant. Voici l’antienne ordinaire, si il n’y en a 
pas une autre prévue par le propre : 

 

 

Mon âme glorifie le Seigneur ; 

 

Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, 

Qui-a respéxit humilitátem an-cíl-læ su-æ : * 
 ec-ce enim ex hoc beátam me dicent omnes 
gene-ra-ti-ó-nes. 

 Parce qu’il a regardé la bassesse de sa servante ; 
& désormais je serai appelée bienheureuse dans la 
succession de tous les siècles. 

Qui-a fecit mihi ma-gna qui po-tens est : * 
 & sanc-tum no-men e-jus. 

 Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est 
tout-puissant, & de qui le nom est saint. 



Et mi-sericórdia ejus a progéni-e in progé-ni-
es * 
 ti-mén-ti-bus e-um. 

 Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent. 

Fe-cit poténtiam in brá-chio su-o : * 
 dis-pér-sit supérbos mente cor-dis su-i. 

 Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé ceux 
qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées de leur 
cœur. 

De-pó-suit po-tén-tes de se-de, * 
 et e-xal-tá-vit hú-miles. 

 Il a arraché les grands de leur trône, & il a élevé 
les petits. 

E-su-rientes im-plé-vit bo-nis : * 
 & dí-vites dimí-sit i-ná-nes. 

 Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, & il a 
renvoyé vides ceux qui étaient riches. 

Sus-cé-pit Isra-el pú-erum su-um : * 
 re-cor-dátus misericór-di-æ su-æ, 

 S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa 
protection Israël son serviteur, 

Si-cut locútus est ad pa-tres nos-tros, * 
 A-bra-ham et sémini e-jus in sæ-cula. 

 Selon la promesse qu’il a faite à nos pères, à 
Abraham & à sa race pour toujours. 

Gló-ri-a Pa-tri, et Fí-li-o, * 
 et Spi-rí-tu-i Sanc-to. 

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

Si-cut erat in princípio, et nunc, et sem-per, * 
 et in sæcula sæ-cu-ló-rum. A-men. 

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

 
Ant. Mes péchés, Seigneur, comme des flèches, sont profondément enfoncés en moi. Mais avant qu'ils ne 

produisent des blessures en moi, guéris-moi, Seigneur Dieu, avec le médicament de la pénitence. 

 



ORAISON 

Si l’officiant est au moins diacre, il dit recto tono : 

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

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

Si l’officiant n’est pas au moins diacre, il dit recto tono : 

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R/. Et clamor meus ad te véniat. 

 V/. Seigneur, exaucez ma prière. 
R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous. 

Orémus.  Prions. 
L’officiant chante l’oraison du dimanche recto tono. 

Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium 
tuum, qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spiritus sancti Deus : per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Par notre Seigneur Jésus-Christ votre Fils, qui avec 
vous vit et règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.  R/. Amen. 
 

S’il y a lieu, on fait la mémoire des autres fêtes occurrentes avec leur antienne, verset et 
oraison. Selon l’ancienne tradition de Paris, on peut ajouter ici une procession et une station 
devant l’autel de la Sainte Vierge (on chante alors pendant la procession et l’antienne Inviolata  
& le répons Sancta & immaculata à la station). 

CONCLUSION DES VEPRES 

Si l’officiant est au moins diacre, il dit recto tono : 

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

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

Si l’officiant n’est pas au moins diacre, il dit recto tono : 

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam. 
R/. Et clamor meus ad te véniat. 

 V/. Seigneur, exaucez ma prière. 
R/. Et que mon cri parvienne jusqu’à vous. 

Deux chantres chantent au milieu du chœur : 

 
 

V/. Bénissons le Seigneur. R/. Rendons grâces à Dieu. 
L’officiant poursuit sur un ton grave : 

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

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

R/. Amen.  R/. Amen. 

 



Quels cris ne poussais-je point vers vous, ô mon Dieu, lorsque je lisais les Psaumes de 
David, ces divins Cantiques remplis de l’esprit de foi & de piété ! Quelles ardeurs 
n’excitait point en moi leur lecture ! J’en étais tellement embrasé d’amour pour vous, que 
j’aurais souhaité de pouvoir les faire entendre à toute la terre. Combien le chant de ces 
Psaumes & des Hymnes, que l’on chantait dans votre Eglise me faisait-il répandre des 
larmes ; & combien étais-je vivement touché d’entendre retentir vos louanges dans la 
bouche des Fidèles ! Car à mesure que ces divines paroles frappaient mes oreilles, les 
vérités qu’elles expriment s’insinuaient dans mon cœur, & l’ardeur des sentiments de piété 
qu’elles y excitaient, faisaient couler de mes yeux une grande abondance de larmes, mais 
de larmes délicieuses, & qui faisaient alors le plus grand plaisir de ma vie. 
 

Confessions de S. Augustin, Liv. IX. Chap. 4 & 6. n. 11 

 

Le chant de ces vêpres selon l’ancien usage de Paris suit l’Antiphonaire de Notre-
Dame de Paris  (c. 1300, F-BnF Lat. 15181 & 1582), le Psalterium Parisiense de 1494 
(Sainte-Geneviève OEXV 805 Rés.) et les éditions du Breviarum Ecc les iæ 
Paris iens is , dans ses éditions de 1479, 1488 & 1499 (et partiellement de 1584 & 1636). Les 
pièces non notées dans l’Antiphonaire du XIVème siècle sont tirées du Director ium chori  
Paris iens i ,  seu Ceremonia le  sanctae et metropol i tanae ecc les iae ac dioeces is  
Paris iens is  juxta r i tum et cantum e jusdem ecc les iae,  et  ad usum ips ius et  
omnium a ltarum ecc les iarum dioeces is  de Martin Sonnet, chanoine de Notre-Dame 
de Paris, publié en 1656. Ce directoire de chœur avait été approuvé par les musiciens de 
l’Eglise de Paris, du Roi, et de la Sainte Chapelle : Jean Veillot, P. Desprez, A. Pottier, M. 
Centez, Valentin de Bournonville, Pierre Robert, J. Bourgeois. 
 
La traduction des psaumes est de Louis-Isaac Le Maistre de Sacy & Pierre Thomas du Fossé 
(1689). La traduction des autres pièces de l’office provient principalement de celle que donna 
Louis-Isaac Le Maistre de Sacy sous le nom de Sieur de Bonneval. 

 


