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Orémus.
vÍsita, quæsumus, Dómine,
habitatiónem istam, et omnes in-
sídias inimíci ab ea longe repélle:
angeli tui sancti hábitent in ea,
qui nos in pace custódiant; et be-
nedíctio tua sit super nos semper.
Per Dóminum nostrum Jesum
christum fílium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitate
spíritus sancti, Deus, per ómnia
sæcula sæculórum. 

amen.

Dómine, exáudi oratiónem
meam.

et clamor meus ad te véniat.

Benedicámus Dómino.
Deo grátias.

Bened. Benedícat et custódiat
nos omnípotens et miséricors
Dóminus, Pater, et Fílius, et
spíritus sanctus.

amen. 

Prions. 
visitez, s’il vous plaît, seigneur,
cette maison, et éloignez-en
toutes les embuches de l’ennemi ;
que vos saints anges y habitent,
qu’ils nous gardent dans la paix,
et que votre bénédiction demeure
toujours sur nous. Par Jésus-
christ votre Fils, qui étant Dieu,
vit et règne avec vous, en l’unité
du saint-esprit, dans tous les siè-
cles des siècles.

ainsi soit-il.

se igneur,  exaucez  ma
prière .

et mon cri viendra jusqu’à vous

Bénissons le seigneur.
rendons grâces à Dieu.

Qu’il nous bénisse et nous garde,
le seigneur tout-Puissant et mi-
séricordieux, Père, Fils saint-es-
prit.  

ainsi soit-il.
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antienne finale à la Bienheureuse vierge marie.

Divínum auxílium máneat semper nobís cum.
et cum fratibus nostris. amen
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. 
amen.

DOMINICA
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custódi nos, Dómine, ut pu-
píllam óculi.

sub umbra alárum tuárum
prótege nos.

ant. salva nos, Dómine, vigi-
lántes, custódi nos dormiéntes;
ut vigilémus cum christo, et
requiescámus in pace. (t. P.
allelúja).

canticum simeonis 
unc † dimíttis servum
tuum, Dómine, ܍ secún-

dum verbum tuum in pace:
Quia vidérunt óculi mei ܍ sa-

lutáre tuum,
Quod parásti ܍ ante fáciem

ómnium populórum,
lumen ad revelatiónem gén-

tium, ܍ et glóriam plebis tuæ
israel.

ant. salva nos, Dómine, vigi-
lántes, custódi nos dormiéntes;
ut vigilémus cum christo, et
requiescámus in pace.  (t. P.
allelúja).

Dómine, exáudi oratiónem
meam. 

et clamor meus ad te vé-
niat.

Gardez-nous, seigneur, comme la
prunelle de vos yeux 

a l’ombre de vos ailes, protégez-
nous.

ant. sauvez-nous, seigneur, durant la
veille, gardez-nous durant le som-
meil ; afin que nous puissions veiller
avec Jésus-christ, et que nous repo-
sions en paix (t. P. alléluia).

luc. 2, 29-32
c’est maintenant, † seigneur, que

vous laisserez votre serviteur
mourir, ܍ en paix selon votre parole.

Parce que mes yeux ont vu ܍ le sau-
veur qui vient de vous.
Que vous avez destiné à être reconu

de tous les peuples,
la lumière qui éclairera les na-

tions, ܍ et la gloire de votre peuple
d’israël.

ant. sauvez-nous, seigneur, durant la
veille, gardez-nous durant le som-
meil ; afin que nous puissions veiller
avec Jésus-christ, et que nous repo-
sions en paix (t. P. alléluia).

se igneur,   exaucez  ma
prière .

et que mon cri parvienne jusqu’à
vous. 

DOMINICA

ad matitunum

D ó m i n e ,  l á b i a  m e a  a p é r i e s .  
et os meum annuntiábit laudem tuam.
Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto. 
s i cut  e ra t  in  pr inc íp io ,  e t  nunc ,  

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  al le lú ja  (ve l  :  laus  t ib i . . . )
inv i t .  D o m i n u m  q u i  f e c i t
n o s .  *  ve n i t e  a d o r e m u s .
A u  S e i g n e u r  q u i  n o u s  a
f a i t ,  *  v e n e z ,  a d o r o n s  l e .



hymnus
Te lucis ante términum,
rerum creátor, póscimus,
ut pro tua cleméntia
sis præsul et custódia.
Procul recédant sómnia,
et nóctium phantásmata;
hostémque nostrum cómprime,
ne polluántur córpora.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.
amen.

capitulum, 
tu autem in nobis es, Dómine,
et nomen sanctum tuum invocá-
tum est super nos: ne derelínquas
nos, Dómine, Deus noster. 

Deo grátias.

responsorium breve: 
in manus tuas, Dómine, ܍

comméndo spíritum meum. 
in manus tuas, Dómine, ܍

comméndo spíritum meum.
redemísti nos, Dómine,

Deus veritátis. 
comméndo spíritum meum. 
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
in manus tuas, Dómine, ܍

comméndo spíritum meum.

hymne
A vous, avant la fin du jour,
créateur du monde, nous demandons,
Qu’écoutant votre clémence,
vous nous soyez guide et gardien.
Que bien loin fuient les songes,
et les phantasmes de la nuit,
Que vous bridiez notre ennemi,
Pour que les corps ne soient pas souillés.
Faites-nous ce don Père très bon,
et vous, l’unique, égal au Père,
avec l’esprit-Paraclet,
régnant dans les siècles. 
ainsi soit-il.

Jer. 14, 9
mais vous, en nous vous êtes, sei-
gneur, et votre saint nom a été invo-
qué sur nous. ne nous abondonnez
pas, seigneur, notre Dieu.

nous rendons grâces à Dieu.

en vos mains, seigneur, ܍ Je remets
mon esprit. 

en vos mains, seigneur, ܍ Je remets
mon esprit. 

vous nous avez rachetés, seigneur,
Dieu de vérité. 

Je remets mon esprit. 
Gloire au Père et Fils et au saint-

esprit. 
en vos mains, seigneur, ܍ Je remets

mon esprit. 
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veníte, exsultémus Dó-
mino, ܍ jubilémus Deo, sa-
lutári nostro : /
Præoccupémus fáciem ejus
in confessióne, ܍ et in psal-
mis jubilémus ei.

Quóniam Deus magnus Dómi-
nus, et rex magnus super omnes
deos : ܍ quóniam non repéllet Dó-
minus plebem suam : / Quia in
manu ejus sunt omnes fines terræ, ܍
et altitúdines móntium ipse cónspi-
cit.

Quóniam ipsíus est mare, et
ipse fecit illud, ܍ et áridam fun-
davérunt manus ejus : / venÍte,
aDOrémus, ܍ et PrOciDámus
ante Deum : / Plorémus
coram Dómino, qui fecit nos,
܍ quia ipse est Dóminus Deus
noster ; / nos autem pópulus
ejus, ܍ et oves páscuæ ejus.

venez, chantons avec allégresse au
seigneur, faisons monter l'expression
d'une joie vers Dieu, notre salut. hâ-
tons-nous de nous présenter devant
lui avec des louanges et, dans des
psaumes, célébrons sa gloire.  

Parce que le seigneur est le grand
Dieu ; le grand roi au-dessus de tous
les dieux ; parce que le seigneur ne re-
poussera pas son peuple ; parce que
dans sa main sont tous les confins de
la terre, et que son regard domine les
cimes des montagnes.

Parce qu'à lui est la mer, et que c'est
lui-même qui l'a faite, et que ses
mains ont formé le continent : venez,
aDOrOns, PrOsternOns - nOus De-
vant Dieu, et pleurons devant le sei-
gneur qui nous a faits, parce que
lui-même est le seigneur notre Dieu,
et que nous sommes son peuple et les
brebis de son pâturage.

Psalmus 94.

Dominum qui fecit nos. * Venite adoremus.
Dominum qui fecit nos. * Venite adoremus.

Dominum qui fecit nos. * 
Venite adoremus.

Venite adoremus.



hódie, si vocem ejus audiéri-
tis, ܍ nolíte obduráre corda ves-
tra,  / sicut in exacerbatióne,
secúndum diem tentatiónis in
desérto : ܦ ubi tentavérunt me
patres vestri, ܍ probavérunt et
vidérunt ópera mea.

Quadragínta annis próximus
fui generatióni huic, et dixi : ܍

semper hi errant corde ; / ipsi
vero non cognovérunt vias
meas : ܍ quibus jurávi in ira
mea : si introíbunt in réquiem
meam.

Glória Patri, et Fílio, ܍ et spi-
rítui sancto.  / sicut erat in
princípio, et nunc, et semper, ܍

et in sæcula sæculórum. amen.

aujourd'hui, si vous entendez sa
voix, n'endurcissez pas vos cœurs,
comme il arriva à vos pères dans
l'exaspération au jour de la tenta-
tion dans le désert, alors qu'ils me
tentèrent, m'éprouvèrent, et virent
mes œuvres.

Pendant quarante ans, j'ai été proche de
cette génération et j'ai dit : toujours ils
errent de cœur ; et eux, ils n'ont point
connu mes voies : et je leur ai juré dans
ma colère, s'ils entreront dans mon
repos. 

Gloire au Père, au Fils et au saint-es-
prit. comme il était au commence-
ment et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. ainsi soit-il.
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quóniam cognóvit nomen
meum.
clamábit ad me, et ego exáu-

diam eum : ܦ cum ipso sum in
tribulatióne : ܍ erípiam eum et
glorificábo eum.
longitúdine diérum replébo

eum ܬ : et osténdam illi salu-
táre meum.

Psalmus 133.
cce nunc benedícite Dó-
minum, ܍ omnes servi

Dómini :
Qui statis in domo Dó-

mini, ܍ in átriis domus Dei
nostri.
in nóctibus extóllite manus

vestras in sancta, ܍ et benedí-
cite Dóminum.
Benedícat te Dóminus ex

sion, ܬ qui fecit cælum et terram.
Per annum   : ant. miserére
mihi, Dómine, et exáudi ora-
tiónem meam.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

gera i  parce  qu’ i l  a  connu mon
nom.
il criera vers moi, et je l’exauce-

rai ; ܦ avec lui, je serai dans la
tribulation, ܍ je le sauverai et le
glorifierai.
Je le comblerai d’une longue

suite de jours, ܬ et je lui montre-
rai mon salut.

Psalmus 133.
vous maintenant, bénissez le sei-

gneur, ܍ vous tous serviteurs du sei-
gneur ;
Qui demeurez dans la maison du

seigneur, ܍ dans les parvis de la mai-
son de notre Dieu.
Durant les nuits, élevez vos mains

vers le sanctuaire, ܍ et bénissez lé sei-
gneur.
Que le seigneur te bénisse de

sion, ܬ lui qui a fait le ciel et la terre.
temps ordinaire   : ant. ayez pitié
de moi, seigneur, et exaucez ma
prière.
temps pascal   : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

Dominum qui fecit nos. * 
Venite adoremus.

Venite adoremus.

Dominum qui fecit nos. * 
venite adoremus.

Venite adoremus.
Dominum qui fecit nos. * 

Venite adoremus.



láqueo venántium, ܍ et a verbo
áspero.
scápulis suis obumbrábit tibi : ܍

et sub pennis ejus sperábis.
scuto circúmdabit te véritas

ejus : ܍ non timébis a timóre
noctúrno.
a sagitta volánte in die, ܦ a

negótio perambulánte in téne-
bris ܍ : ab incúrsu et dæmónio
meridiáno.
cadent a látere tuo mille, ܦ et

decem míllia a dextris tuis : ܍ ad
te autem non appropinquábit.
verúmtamen óculis tuis consi-

derábis : ܍ et retributiónem
peccatórum vidébis.
Quóniam tu es, Dómine, spes

mea : ܍ altíssimum posuísti re-
fúgium tuum.
non accédet ad te malum : ܍

et flagéllum non appropinquá-
bit tabernáculo tuo.
Quóniam angelis suis mandá-

vit de te ܍ : ut custódiant te in
ómnibus viis tuis.
in mánibus portábunt te ܍ :

ne forte offéndas ad lápidem
pedem tuum.
super áspidem et basilíscum

ambulábis : ܍ et conculcábis
leónem et dracónem.

Quóniam in me sperávit, libe-
rábo eum ܍ : prótegam eum

livré d’un filet de chasseurs ܍ et d’une
parole meurtrière.
il te mettra à l’ombre sous ses

épaules, ܍ et sous ses ailes tu espéreras.
sa vérité t’environnera de son bou-

clier, ܍ et tu n’auras pas à craindre
d’une terreur nocturne. 
D’une flèche volant pendant le

jour, ܦ d’un complot dont la marche
se poursuit dans les ténèbres, ܍ et de
l’attaque du démon de midi. 
mille tomberont à ton côté, ܦ et dix

mille à ta droite; ܍ mais [nul] n’ap-
prochera de toi.
et même tu considéreras de tes pro-

pres yeux, ܍ et tu verras la punition
méritée des pécheurs.
Parce que tu as dit : seigneur, [vous

êtes], mon espérance, ܍ et que tu as
choisi letrès-haut pour ton refuge.
le ma1 ne viendra pas jusqu’à

toi ; ܍ et aucun fléau n’approchera de
ton tabernacle.
Parce qu’il a commandé à ses anges à

ton sujet, ܍ de te garder dans toutes
tes voies.
ils te porteront dans leurs mains, ܍

de peur que ton pied ne heurte contre
une pierre.
tu marcheras sur l’aspic et le basi-

lic, ܍ et tu fouleras aux pieds le lion
et le dragon.
Parce  qu’ i l  a  e spéré  en  moi ,

je  le  dé l ivrera i  : ܍  j e  l e  proté-
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Octe surgéntes vigilémus omnes,
semper in psalmis meditemur, atque
voce concordi Dómino canámus
Dulciter hymnos.
Nous levant la nuit soyons tous aux veilles,
Toujours au chant des psaumes, l’esprit attentif
D’une voix concordante, chantons au Seigneur

De suaves hymnes.
Ut pio regi páriter canéntes,
cum suis sanctis mereámur aulam
ingredi cæli, simul et perennem
Ducere vitam.
Afin qu’au bon roi, chantons d’un même coeur,
Avec tous ses saints, nous méritions d’entrer
A la cour du ciel et d’y vivre ensemble

l’Eternelle vie.
Præstet hoc nobis Deitas beáta
Patris, ac nati, paritérque sancti
spíritus, cujus resonat per omnem
Glória mundum.
amen.
Accordez-nous cela, Déité bienheureuse,
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Dont  ré s onne  en  t ou s  l e s  l i eux

La gloire en ce monde. 
Ainsi soit-il.

invit. adorons le seigneur, * car c’est
lui qui nous a fait.

invit. accourons devant le seigneur,
* et que nos psalmuss lui disent notre
jubilation.

invit. adorémus Dómino, *
Quoniam ipse fecit nos.

invit. Præoccupémus fáciem
Dómini : * ex in psalmis jubi-
lémus ei.

hymne

le ive dimanche après la Pentecôte et les suivants 
jusqu’au 27 septembre inclusivement, on dit :

aux dimanches après l’epiphanie, depuis le 14 janvier jusqu’à la septuagésine exclusi-
vement et aux dimanches après la Pentecôte, depuis le 28 septembre jusqu’au 26 no-
vembre inclusivement on dit :

aux dimanches de la septuagésime, de la sexagésime, de la Quinquagésime, on dit :

N



hymnus
PrimO die, quo trínitas
Beáta mundum cóndidit,
vel quo resúrgens cónditor
nos, morte victa, líberat :
Pulsis procul torpóribus,
surgámus omnes ócius,
et nocte quærámus Deum,
Prophéta sicut præcipit :
Nostras preces ut áudiat,
suámque dextram pórrigat,
et expiátos sórdibus
reddat polórum sédibus :
Ut, quique sacratíssimo
huius diéi témpore
horis quiétis psállimus,
Donis beátis múneret.
Iam nunc, patérna cláritas,
te postulámus áffatim :
absint faces libídinis,
et omnis actus nóxius.
Ne fœda sit, vel lúbrica
compágo nostri córporis,
Ob cuius ignes ígnibus
avérnus urat ácrius.
Mundi redémptor, quæsumus,
tu probra nostra díluas;
nobísque largus cómmoda
vitæ perénnis cónferas.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.  
amen.

En ce jour où la trinité 
Bienheureuse fonda le monde,
et où le créateur ressusitant,
triomphant de la mort, nous libéra.
Secouant bien loin toute torpeur,
levons nous tous rapidement ;
Pendant la nuit, cherchons Dieu
comme le Prophète le commande ;
Pour qu’il entende nos prières,
nous offre l’aide de sa droite, 
et que purifiés de nos fautes
il nous rende au repos des cieux ;
Pour que nous tous qui, en ce jour,
employons le temps très sacré,
a psalmodier, aux heures tranquilles,
nous recevions les heureux dons.
Voici que déjà, splendeur du Père
nous vous demandons instamment
Que s’éteigne le feu des passions
et toute activité mauvaise.
Q’il ne soit ni souillé, ni lascif
le jeu de nos sens corporels
Dont les feux font que les flammes
De l’enfer brûlent cruellement.
Sauveur du monde nous demandons, 
Que vous effaciez nos souillures
et qu’à nous largement vous donniez
les douceurs de l’éternelle vie.
Faites-nous ce don, Père très bon,
et vous, l’unique égal au Père,
ainsi que l’esprit Paraclet,
régnant, dans tous les siècles. 
ainsi soit-il.
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miserére mei, ܍ et exáudi ora-
tiónem meam.
Fílii hóminum, úsquequo

gravi corde ܍ ? ut quid dilígitis
vanitátem et quæritis mendá-
cium ?
et scitóte quóniam mirificávit

Dóminus sanctum suum : ܍

Dóminus exáudiet me cum cla-
mávero ad eum.
irascímini, et nolíte peccáre : ܍

quæ dícitis in córdibus vestris, in
cubílibus vestris compungímini.
sacrificáte sacrifícium justí-

tiæ, ܦ et speráte in Dómino, ܍
multi dicunt quis osténdit
nobis bona ?
signátum est super nos lumen

vultus tui, Dómine : ܍ dedísti
lætítiam in corde meo.
a fructu fruménti, vini et ólei

sui ܍ multiplicáti sunt.
in pace in idípsum ܍ dór-

miam et requiéscam;
Quóniam tu, Dómine, singulá-

riter in spe ܬ constituísti me.
Psalmus 90.

ui hábitat in adjutório
altíssimi, ܍ in protec-

tióne Dei cæli commorábitur.
Dicet Dómino : suscéptor meus

es tu, et refúgium meum : ܍ Deus
meus sperábo in eum.
Quóniam ipse liberávit me de

ayez pitié de moi, ܍ et exaucez ma
prière.
Fils des hommes, jusqu’à quand

aurez-vous le cœur appesanti ? ܍

Pourquoi aimez-vous la vanité, et
cherchez-vous le mensonge ?
sachez donc que le seigneur a

glorifié son saint. ܍ le seigneur
m’exaucera, lorsque je crierai vers
lui.
irritez-vous , et ne péchez pas ; ܍ et

ce que vous dites en vos cœurs, repas-
sez-le sur vos lits avec componction.
Offrez un sacrifice de justice, ܦ et

espérez dans le seigneur. ܍ Beaucoup
disent : Qui nous montrera les biens
[qu’on nous promet] ?
la lumière de votre visage a été mar-

quée sur nous, seigneur ; ܍ vous avez
donné la joie à mon cœur.
le fruit de leur froment, de leur vin et

de leur huile, ܍ ils l’ont eu en abondance.
Dans la paix tout à la fois ܍ je m’en-

dormirai et je reposerai.
Parce que vous, seigneur, vous seul,

dans l’espérance ܬ m’avez établi.
Psalmus 90.

celui qui habite dans le secours du
très-haut ܍ demeurera sous la pro-
tection du Dieu du ciel.
il dira au seigneur : vous êtes mon

soutien et mon refuge ; ܍ [il est] mon
Dieu, j’espérerai en lui.
Parce que c’est lui-même qui m’a dé-



isereatur nostri omnípo-
tens Deus, et, dimíssis

peccátis nostris, perdúcat nos
ad vitam ætérnam. 

amen.
indulgéntiam, absolutiónem
et remissiónem peccatórum

nostrórum tríbuat nobis omní-
potens et miséricors Dóminus.

amen
convérte nos, Deus, salutáris

noster.
et avérte iram tuam a nobis.
Deus, in adiutórium meum

inténde.
Dómine, ad adiuvándum me

festína.
Glória Patri, et Fílio, ܍ et spirí-
tui sancto.
sicut erat in princípio, et nunc,
et semper, et in sæcula sæculó-
rum. amen. allelúia. (vel : laus
tibi Dómine, rex ætérnæ gló-
riæ.)

Per annum : ant. miserére
mihi, ܍ Dómine, et exáudi ora-
tiónem meam.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 4.
um invocárem exaudívit
me Deus justítiæ meæ :

܍ in tribulatióne dilatásti mihi.

Que le Dieu tout-puissant nous
fasse miséricorde, qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle. 

ainsi soit-il.
Que le seigneur tout-Puissant et

miséricordieux nous accorde l’indul-
gence, l’absolution et la rémission de
nos péchés. 

ainsi soit-il.
convertissez-nous, ô Dieu, notre

sauveur.
et détournez de nous votre colère.

Ô Dieu ,   venez  à  mon
aide .

seigneur, hâtez-vous de me secou-
rir.
Gloire au Père, et au Fils, ܍ et au
saint esprit
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et pour tous les
siècles des siècles. ainsi soit-il. allelúia.
(ou ; louange à vous seigneur, roi
d’éternelle gloire.)

temps ordinaire : ant. ayez pitié de
moi, ܍ seigneur, et exaucez ma
prière.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Psalmus 4.
lorsque je l’invoquais, il m’a exaucé,

le Dieu de ma justice ; ܍ dans la tri-
bulation, vous m’avez mis au large.
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Première semaine

b in adventu : ant. véniet ecce
rex ܍ excélsus cum potestáte
magna ad salvándas gentes, al-
lelúia.
J Per annum : ant. Beátus
vir. ܍ qui in lege Dómini
meditátur.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, ܍ lapis revolútus est, alle-
lúia : ab óstio monuménti,
allelúia, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

Psalmus 1.
eátus vir, † qui non ábiit in
consílio impiórum, † et in

via peccatórum non stetit, ܍ et in
cáthedra pestiléntiæ non sedit :
sed in lege Dómini volúntas

ejus, ܍ et in lege ejus meditábi-
tur die ac nocte.
et erit tamquam lignum, quod

plantátum est secus decúrsus
aquárum, ܍ quod fructum suum
dabit in témpore suo :
et fólium ejus non défluet : ܍

et ómnia quæcúmque fáciet,
prosperabúntur.
non sic ímpii, non sic : ܍

sed tamquam pulvis, quem
prójicit ventus a fácie
terræ.

0 avent : ant. voici que viendra le
roi d’en haut, avec une grande puis-
sance, pour sauver les nations. allé-
luia.
w temps ordinaires : ant. Bienheu-
reux l’homme qui médite la loi du
seigneur. 
temps pascal : ant. allelúia, la
pierre a été retournée, allelúia :
de l’ouverture du sépulcre, alle-
lúia, allelúia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.

Psalmus 1.
heureux l’homme † qui n’est pas allé au

conseil des impies, † qui ne s’est pas arrêté
dans la voie des pécheurs, ܍qui ne s’est pas
assis dans la chaire de pestilence ;
mais dont la volonté est dans la loi

du seigneur, ܍ et qui  médite cette loi
le jour et la nuit.
i l  se ra  comme l ’ a rbre  p lanté

près  des  courants  des  eaux, ܍ 

qui  donnera  son  f ru i t  en  son
temps ;
et  s a  f eu i l l e  ne  tombera

point ; ܍  et  tout  ce  qu’ i l  fera ,
prospérera .  
il n’en est pas ainsi des impies ; non,

il n’en est pas ainsi, ܍ mais ils sont
comme la poussière que le vent em-
porte de la face de la terre. 

Première semaine mmm



ideo non resúrgent ímpii in
judício : ܍ neque peccatóres in
concílio justórum.
Quóniam novit Dóminus

viam justórum : ܬ et iter im-
piórum períbit.
y in adventu : ant. 1 véniet ecce
rex excélsus cum potestáte magna
ad salvándas gentes, allelúia.
w ant. 2 confortáte ܍ manus
dissolútas : confortámini, dícite
: ecce Deus noster véniet, et
salvábit nos, allelúia.
Per annum : ant. 1 Beátus vir.
܍ qui in lege Dómini medi-
tátur.
ant. 2 servíte Dómino ܍ in timóre
: et exsultáte ei cum tremóre.

Psalmus 2.
uare fremuérunt
Gentes : ܍ et pópuli me-

ditáti sunt inánia ?
astitérunt reges terræ, † et

príncipes convenérunt in
unum ܍ advérsus Dóminum,
et advérsus christum ejus.
Dirumpámus víncula

eórum : ܍ et projiciámus a
nobis jugum ipsórum.
Qui hábitat in cælis, irridébit eos :

܍ et Dóminus subsannábit eos.
tunc loquétur ad eos in ira sua,

܍ et in furóre suo conturbábit eos.
ego autem constitútus sum

c’est pourquoi les impies ne ressus-
citeront pas au jugement ܍ ni les pé-
cheurs dans l’assemblée des justes.
Parce que le seigneur connaît la voie

des justes,  ܬ et la voie des impies pé-
rira.
4 avent : ant. 1 voici que viendra le roi
d’en haut, avec une grande puissance,
pour sauver les nations. alléluia.
( ant. 2 réaffermissez les mains bri-
sées ; prenez courage et dites : voici
que viendra notre roi, et nous sauvera.
Dieu soit loué ! allelúia.
temps ordinaires : ant. 1 Bienheu-
reux l’homme qui médite la loi du
seigneur. 
ant. 2 servez le seigneur dans la crainte
et exulter devant lui avec tremblement.

Psalmus 2.
Pourquoi les nations ont-elles

frémi, ܍ et les peuples médité des
choses vaines ?
les rois de la terre se sont

levés, ܦ et les princes se sont li-
gués ܍ contre le seigneur et
contre son christ. 
rompons leurs liens, ܍ [ont-ils

dit], et rejetons loin de nous leur
joug.
celui qui habite dans les cieux se rira

d’eux, ܍ et le seigneur se moquera d’eux.
alors il leur parlera dans sa colère, ܍

et dans sa fureur il les confondra.
Pour  moi ,  j ’ a i  é t é  é t ab l i  ro i
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OnFiteOr Deo omni-
potenti, beatae mariae

semper virgini, beato michaeli
archangelo, beato Joanni Bap-
tistae, sanctis apostolis Petro et
Paulo, omnibus sanctis, et vobis,
fratres, quia peccavi nimis cogi-
tatione verbo, et opere: mea
culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. ideo precor beatam ma-
riam semper virginem, beatum
michaelem archangelum, bea-
tum Joannem Baptistam, sanc-
tos apostolos Petrum et Paulum,
omnes sanctos, et vos fratres,
orare pro me ad Dominum
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, mes frères, que
j'ai beaucoup péché par pensées,
par paroles et par actions : 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 ar-
change, saint Jean-Baptiste, les
saints apôtres Pierre et Paul, à
tous les saints et vous, mes frères
de prier pour moi le seigneur
notre Dieu.

ratres : 
sóbrii estóte, et vigiláte : quia adversárius vester
diábolus tamquam leo rúgiens círcuit, quærens
quem dévoret : cui resístite fortes in fide.

tu autem, Dómine, miserére nobis.
Deo grátias.

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. Ô Vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

adiutórium nostrum in nómine Dómini.  
Qui fecit cælum et terram.

Pater noster, quod dicitur totum secreto. Fit exa-
men conscientiæ per rationabile tempus  protractum.

F
lectiO Brevis

1 Petri 5, 8-9
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rex ab eo super sion montem
sanctum ejus, ܍ prædicans præ-
céptum ejus.
Dóminus dixit ad me : ܍

Fílius meus es tu, ego hódie
génui te.
Póstula a me, et dabo tibi Gentes

hereditátem tuam, ܍ et possessió-
nem tuam términos terræ.
reges eos in virga férrea, ܍ et

tamquam vas fíguli confrínges
eos.
et nunc, reges, intellí-

gite : ܍ erudímini, qui judi-
cátis terram.
servíte Dómino in timóre ܍ :

et exsultáte ei cum tremóre.
apprehéndite disciplí-

nam, † nequándo irascátur
Dóminus, ܍ et pereátis de
via justa.
cum exárserit in brevi ira

ejus ܬ : beáti omnes qui confí-
dunt in eo.
w in adventu : ant. 2 confor-
táte manus dissolútas : confortá-
mini, dícite : ecce Deus noster
véniet, et salvábit nos, allelúia.
0 ant. 3 Gaudéte omnes, ܍ et
lætámini : ecce quia véniet Dó-
minus ultiónis, addúcet retri-
butiónem : ipse véniet, et
salvábit nos.
Per annum : ant. 2 servíte Dó-

par  lui ,  sur  sion,  sa  montagne
sa in te ܍  annonçant  s e s  p ré -
ceptes .
le seigneur m’a dit : ܍ vous êtes

mon Fils, c’est moi qui aujourd’hui
vous ai engendré. 
Demandez-moi, et je vous donnerai

les nations en héritage, ܍ et en pos-
session les extrémités de la terre.
vous les gouvernerez avec un scep-

tre de fer, ܍ et vous les briserez
comme un vase de potier.
et maintenant, ô rois,

comprenez ; ܍ instruisez-vous, vous
qui jugez la terre.
servez le seigneur dans la crainte, ܍et ré-

jouissez-vous en lui avec tremblement.
embrassez la doctrine, de peur que

quelque jour le seigneur ne s’irrite, ܍
et que vous ne périssiez hors de la voie
de la justice.
lorsque sa colère s’enflammera en

un instant, ܬ heureux tous ceux qui
se confient en lui.
r avent :  ant. 2 réaffermissez les
mains brisées ; prenez courage et dites :
voici que viendra notre roi, et nous
sauvera. Dieu soit loué ! allelúia.
x ant. 3  soyez tous dans la joie et
l’allégresse, car voici que vient le
seigneur de justice ; il apportera ré-
tribution. lui-même viendra et
nous sauvera.
temps ordinaires : ant. 2 servez le

DOMINICA

ad completorium

J u b e  D ó m i n e ,  b e n e d í c e r e .
Bened.noctem quiétam et finem perféctum
concédat nobis Dóminus omnípotens.

amen



mino in timóre : et exsultáte ei
cum tremóre.
ant. 3 exsúrge, ܍ Dómine, sal-
vum me fac, Deus meus.

Psalmus 3.
ómine quid multipli-
cáti sunt qui tríbulant

me ܍ ? multi insúrgunt ad-
vérsum me.
multi dicunt ánimæ

meæ : ܍ non est salus ipsi
in Deo ejus.
tu autem, Dómine, suscéptor

meus es, ܍ glória mea, et exál-
tans caput meum.
voce mea ad Dóminum cla-

mávi : ܍ et exaudívit me de
monte sancto suo.
ego dormívi,  et soporá-

tus sum : ܍ et exsurréxi,
quia Dóminus suscépit
me.
non timébo míllia pópuli cir-

cumdántis me : ܍ exsúrge, Dó-
mine, salvum me fac, Deus
meus.
Quóniam tu percussísti

omnes adversántes mihi sine
causa : ܍ dentes peccatórum
contrivísti.
Dómini est salus : ܬ et

super pópulum tuum bene-
díctio tua.
in adventu : ant. Gaudéte

seigneur dans la crainte et exultez de-
vant lui avec tremblement.
ant. 3 levez-vous, seigneur, sauvez-
moi, ô mon Dieu

Psalmus 3.
seigneur, pourquoi se sont-ils mul-

tipliés, ceux qui me persécutent ? ܍ ils
sont bien nombreux, ceux qui s’élè-
vent contre moi.
Beaucoup disent à mon âme : ܍ il

n’y a point de salut pour elle en son
Dieu.
mais vous, seigneur, vous êtes mon

soutien, ܍ ma gloire, et vous élevez
ma tête.
De ma voix, j’ai crié vers le sei-

gneur, ܍ et il m’a exaucé de sa mon-
tagne sainte.
Pour moi, je me suis endormi, j’ai

sommeillé ܍ et je me suis levé, parce
que le seigneur m’a pris sous sa pro-
tection.
Je ne craindrai point les milliers

[d’hommes] du peuple qui m’envi-
ronne : ܍ levez-vous, seigneur, sau-
vez-moi, mon Dieu.
Parce que c’est vous qui avez frappé

tous ceux qui me combattaient sans
raison ; ܍ vous avez brisé les dents des
pécheurs.
au seigneur appartient le salut ܬ ;

et c’est sur votre peuple [que, se ré-
pand] votre bénédiction. 
temps de l’avent : ant.  soyez tous

Dimanche8 a vêPres
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omnes, et lætámini : ecce quia
véniet Dóminus ultiónis, addú-
cet retributiónem : ipse véniet,
et salvábit nos.
l Per annum : ant. exsúrge,
Dómine, salvum me fac, Deus
meus.
0 tempore Paschalis : ant. al-
lelúia, ܍ lapis revolútus est, al-
lelúia : ab óstio monuménti,
allelúia, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

r memor fui nocte nóminis
tui, Dómine.
M et custodívi legem tuam.

absolution.
exáudi, Dómine Jesu christe,
preces servórum tuórum, et mi-
serére nobis : Qui cum Patre et
spíritu sancto vivis et regnas in
sæcula sæculórum.

amen.

dans la joie et l’allégresse, car voici
que vient le seigneur de justice ; il ap-
portera rétribution. lui-même vien-
dra et nous sauvera.
0 temps ordinaires : ant. levez-
vous, seigneur, sauvez-moi, ô
mon Dieu.
h temps pascal : ant. allelúia, la
pierre a été retournée, allelúia :
de l’ouverture du sépulcre, alle-
lúia, allelúia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.

m Je me suis souvenu durant la
nuit de votre nom, seigneur. 
y  et j’ai gardé votre loi.

exaucez, seigneur Jésus-christ, les
prières de vos serviteurs, et ayez pitié
de nous, vous qui vivez et régnez avec
le Père et le saint-esprit, dans les siè-
cles des siècles. 

ainsi soit-il.

OraisOn mmm
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante  :

O Dieu qui par l’immaculée conception de la vierge marie avez
préparé à votre Fils une demeure digne de lui, daignez, comme
vous l’avez préservée de toute tache, en prévision de la mort de
ce Fils, nous accorder par son intercession de pouvoir, purs nous
aussi, parvenir jusqu’à vous. Par le même Jésus-christ notre sei-
gneur.

Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino. Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève vêpres.



Deuxième semaine

0  in adventu : ant. Gaude et
lætáre, ܍ fília ierúsalem :
ecce rex tuus véniet tibi :
sion, noli timére, quia cito
véniet salus tua.
w Per annum : ant. Quam ad-
mirábile ܍ est nomen tuum,
Dómine, in univérsa terra !
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, ܍ lapis revolútus est, alle-
lúia : ab óstio monuménti,
allelúia, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

Psalmus 8.
ómine, Dóminus noster, ܍
quam admirábile est nomen

tuum in univérsa terra !
Quóniam eleváta est magnifi-

céntia tua, ܍ super cælos.
ex ore infántium et lactén-

tium ܦ perfecísti laudem
propter inimícos tuos, ܍ ut
déstruas inimícum et ultó-
rem.
Quóniam vidébo cælos tuos,

ópera digitórum tuórum : ܍

lunam et stellas, quæ tu fundásti.
Quid est homo quod

memor es ejus ܍ ? aut fílius
hóminis, quóniam vísitas
eum ?

Deuxième semaine

b avent : ant. sois dans la joie et
l’allégresse, fille de Jérusalem ;
voici que ton roi vient à toi.
sion, ne crains pas, car bientôt
viendra ton salut. 
J temps ordinaires : ant. Qu’il est
admirable votre nom, seigneur, par
toute la terre !
temps pascal : ant. allelúia, la
pierre a été retournée, allelúia :
de l’ouverture du sépulcre, alle-
lúia, allelúia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.

Psalmus 8.
seigneur, notre seigneur, ܍ que

votre nom est admirable dans
toute la terre !
Puisque votre magnificence est éle-

vée ܍ au-dessus des cieux.
De la bouche des enfants et de ceux

qui sont à la mamelle, ܦ vous avez
tiré une louange parfaite à cause de
vos adversaires, ܍ pour détruire l’en-
nemi et [son] vengeur.
Je considérerai vos cieux, les oeuvres

de vos doigts ; ܍ la lune et les étoiles
que vous avez affermies.
Qu’est-ce qu’un homme, pour que

vous vous souveniez de lui. ܍ et le fils
d’un homme, pour que vous le visi-
tiez ?

Dimanche10 a vêPres 79

ad magnif.  : et respiciéntes *
vidérunt revolútum lápidem : erat
quippe magnus valde, allelúja.

aGniFicat † ܍ :
ánima mea Dóminum.

et exsultávit spíritus meus ܍ :
in Deo, salutári meo.
Quia respéxit humilitátem an-

cíllæ suæ ܍ : ecce enim ex hoc
beátam me dicent omnes gene-
ratiónes. 
Quia fecit mihi magna, qui

potens est ܍ : (Fit reverentia) et
sanctum nomen ejus.
et misericórdia ejus, a progénie

in progénies ܍ : timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio

suo ܍ : dispérsit supérbos
mente cordis sui. 
Depósuit poténtes de sede ܍ :

et exaltávit húmiles.
esuriéntes implévit bonis ܍ :

et dívites dimísit inánes.
suscépit israël púerum

suum : ܍ recordátus misericór-
diæ suæ. 
sicut locútus est ad patres nos-

tros ܍ : abraham, et sémini ejus
in sæcula.
ad magnif.  : et respiciéntes *
vidérunt revolútum lápidem : erat
quippe magnus valde, allelúja.

ant. elles regardèrent et virent qu'on
avait roulé la pierre; celle-ci était ce-
pendant fort grande, alléluia.
maGniFie † ܍ :
ô mon âme le seigneur,
et exsulte, mon esprit, ܍ en Dieu

mon sauveur.
car il a jeté les yeux sur l’humilité

de sa servante ; ܍ voici que désormais
toutes les générations me diront bien-
heureuse.
Parce que le Puissant a fait en moi

des grandes choses ; ܍ et saint est son
nom !
sa miséricorde s’étend d’âge en âge,

܍ sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, ܍ il

disperse ceux qui sont les superbes
dans les pensées de leur cœur.
il renverse les puissants de leur

trônes, ܍ et il élève les humbles.
il comble de bien les affamés, ܍ et

renvoie les riches les mains vides.
i l  re l ève  is r aë l  son  se r v i -

teur, ܍ i l  se  souvient  de sa  mi-
sér icorde.
comme il l’avait dit à nos

pères ܍ à abraham, et à sa posté-
rité pour toujours.
ant. elles regardèrent et virent qu'on
avait roulé la pierre; celle-ci était ce-
pendant fort grande, alléluia.

antienne au Propre du temps, à défaut nous disons l’antienne du jour de Paques.Deuxième semaine mmm
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minuísti eum paulo minus
ab angelis, ܦ glória et honóre
coronásti eum : ܍ et consti-
tuísti eum super ópera má-
nuum tuárum.
Omnia subjecísti sub pédibus

ejus, ܦ oves et boves univér-
sas : ܍ ínsuper et pécora campi.
vólucres cæli, et pisces

maris, ܍ qui perámbulant
sémitas maris.
Dómine, Dóminus noster, ܬ

quam admirábile est nomen
tuum in univérsa terra !
4 in adventu : ant. 4 Gaude et
lætáre, fília ierúsalem : ecce rex tuus
véniet tibi : sion, noli timére, quia
cito véniet salus tua.
( ant. 5 rex noster ܍ advéniet
christus, quem ioánnes prædicá-
vit agnum esse ventúrum.
Per annum : ant. 4 Quam ad-
mirábile est nomen tuum, Dó-
mine, in univérsa terra !
ant. 5 : sedísti super thro-
num, ܍ qui iúdicas iustí-
tiam.

Psalmus 9, i.
onfitébor tibi, Dómine, in
toto corde meo : ܍ narrábo

ómnia mirabília tua.
lætábor et exsultábo in

te ܍ : psallam nómini tuo,
altíssime.

vous l’avez abaissé un peu au-
dessous des anges, ܦ vous l’avez
couronné de gloire et d’hon-
neur, ܍ et vous l’avez établi sur
les oeuvres de vos mains.
vous avez mis toutes choses sous ses

pieds, ܦ brebis et boeufs, ܍ et de plus
les animaux des champs ;
les oiseaux du ciel, et les poissons de

la mer ܍ qui parcourent les sentiers de
la mer.
seigneur, notre seigneur, ܬ que

votre nom est admirable dans toute la
terre !
y avant : ant. 4 sois dans la joie et l’al-
légresse, fille de Jérusalem ; voici que ton
roi vient à toi. sion, ne crains pas, car
bientôt viendra ton salut. 
w ant. 5 il viendra, notre roi, le
christ que Jean a prêché comme
l’agneau qui doit venir. 
temps ordinaires : ant. 4 Qu’il est
admirable votre nom, seigneur, par
toute la terre !
ant. 5 : vous  s i égez  sur  un
t rône ,  vous  qu i  jugez  l a  ju s -
t ice .

Psalmus 9, i.
Je vous louerai, seigneur, en tout

mon coeur; ܍ je raconterai toutes vos
merveilles.
Je me réjouirai et je tressaillirai d’al-

légresse en vous ܍ je chanterai votre
nom,  ô très-haut.

uc i s  creá tor,  ópt ime ,
lucem diérum próferens ,
Pr imórd i i s  luc i s  novæ,
mundi  parans  or íg inem :

Créateur très bon de la lumière,
Qui, donnant aux jours leur lumière,
Dans l’aube de cette fraîche lumière,
Avez ordonné les débuts du monde.

Et qui, joignant le matin au soir,
leur avez imposé le nom de jour,
voyez le noir chaos qui menace,
entendez nos prières et nos larmes
Que l’esprit, sous le poids du péché,
Du don de la vie ne soit pas exilé,
tandis que vide de pensées éternelles
il se laisse enliser par ses fautes.
Qu’il frappe à la porte du ciel ;
Qu’il emporte le prix de la vie !
évitons tout ce qui est coupable,
Purifions-nous à fond de ce mal souverain.
Faites-nous ce don, Père très bon !
et vous l’unique, égal au Père
avec l’esprit Paraclet,
régnant dans tous les siècles. 
ainsi soit-il. 

Qu’elle monte directement, sei-
gneur, ma prière. 

comme l’encens en votre pré-
sence.

L

Qui mane junctum vésperi
Diem vocári præcipis :
illábitur tetrum chaos,
audi preces cum flétibus.
Ne mens graváta crímine,
vitæ sit exsul múnere,
Dum nil perénne cógitat,
seséque culpis ílligat.
Cæléste pulset óstium :
vitále tollat præmium :
vitémus omne nóxium :
Purgémus omne péssimum.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum. 
amen.

Dirigátur, Dómine, orátio
mea. 

sicut incénsum in
conspéctu tuo.

hymne



in converténdo inimícum
meum retrórsum : ܍ infirma-
búntur, et períbunt a fácie tua.
Quóniam fecísti judícium

meum et causam meam : ܍ se-
dísti super thronum, qui júdi-
cas justítiam.
increpásti Gentes, et périit

ímpius : ܍ nomen eórum de-
lésti in ætérnum, et in sæculum
sæculi.
inimíci defecérunt frámeæ in

finem : ܍ et civitátes eórum
destruxísti.
Périit memória eórum cum

sónitu : ܍ et Dóminus in ætér-
num pérmanet.
Parávit in judício thronum

suum : ܍ et ipse judicábit
orbem terræ in æquitáte, judi-
cábit pópulos in justítia.
et factus est Dóminus refú-

gium páuperi : ܍ adjútor in op-
portunitátibus, in tribulatióne.
et sperent in te qui novérunt

nomen tuum : ܬ quóniam non
dereliquísti quæréntes te, Dó-
mine.
r in adventu : ant. 5 rex nos-
ter advéniet christus, quem
ioánnes prædicávit agnum esse
ventúrum.
x ant. 6 ecce vénio ܍ cito, et
merces mea mecum est, dicit Dó-

Quand vous aurez mis mon ennemi
en fuite ; ܍ ils seront sans force, et ils
périront devant votre face.
Puisque vous m’avez fait justice et

pris en main ma cause : ܍ vous vous
êtes assis sur votre trône, vous qui
jugez selon la justice.
vous avez gourmandé les nations, et

l’impie a péri ; ܍ vous avez effacé leur
nom pour l’éternité, et pour les siècles
des siècles.
les armes de l’ennemi ont perdu

leur force pour toujours, ܍ et vous
avez détruit leurs villes.
leur mémoire a péri avec

bruit : ܍ et le seigneur demeure
éternellement.
il a préparé son trône pour le juge-

ment ܍ et lui-même jugera le globe
de la terre avec équité, il jugera les
peuples avec justice.
et le seigneur s’est fait le refuge du

pauvre, ܍ son aide au temps du be-
soin, dans la tribulation.
Qu’ils espèrent donc en vous, ceux

qui connaissent votre nom ; ܬ

puisque vous n’avez pas délaissé ceux
qui vous cherchent, seigneur.
w temps de l’avent : ant. 5 il vien-
dra, notre roi, le christ que Jean
a prêché comme l’agneau qui
doit venir.
0 ant. 6 voici que je viens bientôt,
dis le seigneur, et ma rétribution est
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adjíciat Dóminus super
vos : ܍ super vos, et super fílios
vestros.
Benedícti vos a Dómino, ܍

qui fecit cælum, et terram.
cælum cæli Dómino : ܍ ter-

ram autem dedit fíliis hómi-
num.
non mórtui laudábunt te,

Dómine : ܍ neque omnes, qui
descéndunt in inférnum.
sed nos qui vívimus, benedí-

cimus Dómino, ܬ ex hoc nunc
et usque in sæculum.
Per annum   : ant. Deus autem
noster in cælo : ómnia quæ-
cúmque vóluit, fecit.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

capitulum 
Benedíctus Deus, et Pater Dó-
mini nostri Jesu christi, ܦ

Pater misericordiárum, et Deus
totíus consolatiónis, ܍ qui
consolátur nos in omni tribula-
tióne nostra. 

Deo grátias.

Que le seigneur vous accorde de
nouveaux biens, ܍ à vous et à vos
fils.
soyez bénis du seigneur, ܍ qui a fait

le ciel et la terre.
le ciel du ciel est au seigneur ; ܍

mais la terre, il l’a donné aux fils des
hommes.
ce ne sont point les morts qui vous

loueront, seigneur, ܍ ni aucun de
ceux qui descendent dans l’enfer.
mais nous qui vivons, nous bénis-

sons le seigneur, ܬ dès ce moment et
jusqu’à jamais.
temps ordinaire   : ant. notre Dieu
est dans le ciel ; toutes les choses qu’il
a voulues, il les a faites.
temps pascal   : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

2 cor. 1. 3.
Béni le Dieu et Père de notre
seigneur Jésus-christ, ܦ le Père
des miséricordes et le Dieu de
toute consolation, ܍ qui nous
console dans toutes nos aff l ic-
tions.

nous rendons grâces à Dieu.



Deus autem noster in cælo : ܍
ómnia quæcúmque vóluit,
fecit.
simulácra géntium argéntum,

et aurum, ܍ ópera mánuum hó-
minum.
Os habent, et non loquén-

tur : ܍ óculos habent, et non vi-
débunt.
aures habent, et non áu-

dient : ܍ nares habent, et non
odorábunt.
manus habent, et non palpá-

bunt : ܦ pedes habent, et non
ambulábunt : ܍ non clamábunt
in gútture suo.
símiles illis fiant qui fáciunt

ea ܍ : et omnes qui confídunt
in eis.
Domus israël sperávit in Dó-

mino : ܍ adjútor eórum et pro-
téctor eórum est,
Domus aaron sperávit in Dó-

mino : ܍ adjútor eórum et pro-
téctor eórum est,
Qui timent Dóminum, spera-

vérunt in Dómino : ܍ adjútor
eórum et protéctor eórum est.
Dóminus memor fuit nos-

tri : ܍ et benedíxit nobis :
Benedíxit dómui israël : ܍ be-

nedíxit dómui aaron.
Benedíxit ómnibus, qui timent Dó-

minum, ܍ pusíllis cum majóribus.

mais notre Dieu est dans le ciel : ܍
toutes les choses qu’il a voulues, il les
a faites.
les idoles des nations sont de l’or et

de l’argent ; ܍ des ouvrages de mains
d’hommes.
elles ont une bouche, et ne parle-

ront pas : ܍ elles ont des yeux, et elles
ne verront pas.
elles ont des oreilles, et elles n’en-

tendront pas, ܍ elles ont des narines,
et elles ne sentiront pas.
elles ont des mains, et elles ne tou-

cheront pas ; ܦ elles ont des pieds, et
elles ne marcheront pas ; ܍ et elles ne
crieront pas avec leur gorge.
Qu’ils leur deviennent semblables,

ceux qui les font, ܍ et tous ceux qui
se confient en elles.
la maison d’ israël a espéré dans le

seigneur ; ܍ il est leur aide et leur pro-
tecteur.
la maison d’aaron a espéré dans le

seigneur ; ܍ il est leur aide et leur pro-
tecteur.
ceux qui craignent le seigneur ont

espéré dans le seigneur ; ܍ il est leur
aide et leur protecteur.
le seigneur s’est souvenu de nous, ܍

et il nous a bénis.
il a béni la maison d’ israël ; ܍ il a

béni la maison d’aaron.
il a béni tous ceux qui craignent le sei-

gneur, ܍ les plus petits avec les plus grands.
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minus : dare unicuíque secún-
dum ópera sua.
Per annum : ant. 5 sedísti super
thronum, qui júdicas justítiam.
ant. 6  exsúrge, Dómine, ܍

non præváleat homo.
Psalmus 9, ij.

sállite Dómino, qui hábi-
tat in sion : ܍ annuntiáte

inter Gentes stúdia ejus :
Quóniam requírens sánguinem
eórum recordátus est : ܍ non est
oblítus clamórem páuperum.
miserére mei, Dómine : ܍ vide

humilitátem meam de inimícis
meis.
Qui exáltas me de portis mor-

tis, ܍ ut annúntiem omnes lau-
datiónes tuas in portis fíliæ
sion.
exsultábo in salutári tuo : ܍

infíxæ sunt Gentes in intéritu,
quem fecérunt.
in láqueo isto, quem abscondérunt,܍

comprehénsus est pes eórum.
cognoscétur Dóminus judícia fá-

ciens : ܍ in opéribus mánuum suá-
rum comprehénsus est peccátor.
convertántur peccatóres in

inférnum, ܍ omnes Gentes
quæ obliviscúntur Deum.
Quóniam non in finem oblívio

erit páuperis : ܍ patiéntia páupe-
rum non períbit in finem.

avec moi ; je donnerais à chacun selon
ses oeuvres.
temps ordinaires : ant. 5 vous siégez
sur un trône, vous qui jugez la justice.
ant. 6 levez-vous, seigneur, et qu’il
ne prévale pas l’homme.

Psalmus 9, ij.
chantez le seigneur, qui habite dans

sion : ܍ annoncez ses desseins parmi
les nations.
Puisqu’il s’est souvenu d’eux en de-

mandant compte du sang, ܍ et qu’il
n’a pas oublié le cri du pauvre.
ayez pitié de moi, seigneur, ܍ voyez

l’abaissement où m’ont réduit mes en-
nemis.
vous qui me relevez des portes.

de la mort, ܍ afin que je publie
toutes vos louanges aux portes de
la fille de sion.
Je tressaillirai de joie dans votre

salut. ܍ les nations ont été englouties
dans le gouffre qu’elles avaient préparé.
Dans le lacet même qu’elles avaient

caché, ܍ a été pris leur pied. 
ainsi on reconnaîtra que le seigneur

rend justice ; ܍ le pécheur a été pris
dans les œuvres de ses mains.
Que de même les pécheurs soient

précipités dans l’enfer, ܍ et toutes les
nations qui oublient Dieu.
car le pauvre ne sera pas pour tou-

jours en oubli ܍ ; la patience des pau-
vres ne sera pas toujours vaine.



exsúrge, Dómine, non
confortétur homo : ܍ judicén-
tur Gentes in conspéctu tuo.
constítue, Dómine, legislató-

rem super eos : ܬ ut sciant
Gentes quóniam hómines sunt.
0  in adventu : ant. ecce
vénio cito, et merces mea
mecum est, dicit Dóminus : dare
unicuíque secúndum ópera sua.
h Per annum : ant. exsúrge,
Dómine, ܍ non præváleat
homo.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, quem quæris, múlier ?
allelúia : vivéntem cum mór-
tuis, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

m média nocte surgébam ad
confiténdum tibi.
y super judícia justifica-
tióni.

Qu'il nous secoure par sa bonté et
sa miséricorde, celui qui, avec le Père
et le saint-esprit, vit et règne dans
les siècles des siècles.

ainsi soit-il.

levez-vous, seigneur, que l’homme
ne se fortifie point : ܍, que les nations
soient jugées en votre présence.
établissez, seigneur, un législateur

sur eux, ܬ afin que les peuples sa-
chent qu’ils ne sont que des hommes.
l  avent : ant. voici que je viens
bientôt, dis le seigneur, et ma rétri-
bution est avec moi ; je donnerai à
chacun selon ses oeuvres.
0  temps ordinaires : ant. levez-
vous, seigneur, et qu’il ne prévale pas
l’homme.
au temps pascal : ant. alléluia,
que cherchez-vous ? alléluia,
celui qui vit avec les morts. allé-
luia, alléluia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.

r au milieu de la nuit, je me levais
pour vous louer.
M sur les jugements de votre justi-
fication.

absolution. ipsíus píetas et miseri-
córdia nos ádjuvet, qui cum Patre et
spíritu sancto vivit et regnat in sæ-
cula sæculórum.

amen.
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Qui habitáre facit stérilem in
domo, ܬ matrem filiórum læ-
tántem.
ant. sit nomen Dómini bene-
díctum in sæcula.
ant. Deus autem noster ܍ in cælo :
ómnia quæcúmque vóluit, fecit.

Psalmus 113.
n éxitu israël de Ægýpto, ܍
domus Jacob de pópulo bár-

baro :
Facta est Judæa sanctificátio

ejus, ܍ israël potéstas ejus.
mare vidit, et fugit : ܍ Jordá-

nis convérsus est retrórsum.
montes exsultavérunt ut

aríetes, ܍ et colles sicut agni
óvium.
Quid est tibi, mare, quod fu-

gísti : ܍ et tu, Jordánis, quia
convérsus es retrórsum ?
montes, exsultástis sicut

aríetes, ܍ et colles, sicut agni
óvium.
a fácie Dómini mota est

terra, ܍ a fácie Dei Jacob.
Qui convértit petram in

stagna aquárum, ܍ et rupem in
fontes aquárum.
non nobis, Dómine, non

nobis : ܍ sed nómini tuo da glóriam.
super misericórdia tua, et veri-

táte tua : ܦ nequándo dicant
gentes : ܍ ubi est Deus eórum ?

Qui fait habiter la femme stérile
dans une maison ܬ où il lui donne la
joie d’être mère de [plusieurs] enfants.
ant. Que le nom du seigneur soit
béni à jamais. 
ant. notre Dieu, ܍ est dans le ciel ; toutes
les choses qu’il a voulues, il les a faites.

lorsqu’israël sortit de l’égypte, ܍ et
la maison de Jacob du milieu d’un
peuple barbare,
la Judée devint sa sanctification, ܍

et israël son empire. 
la mer le vit, et s’enfuit ܍ le Jour-

dain retourna en arrière. 
les montagnes bondirent comme

des béliers, ܍ et les collines comme
des agneaux de brebis,
Qu’as-tu, ô mer, que tu aies fui ? ܍ et

toi, Jourdain, que tu sois retourné en
arrière ?
montagnes, pourquoi avez-vous bondi

comme des béliers, ܍ et vous, collines,
comme des agneaux de brebis ?
la terre a été ébranlée à la face du sei-

gneur, ܍ à la face du Dieu de Jacob.
Qui convertit la pierre en amas

d’eaux, ܍ et le rocher en fontaines
d’eaux.
non pas à nous, seigneur, non pas à

nous, ܍ mais à votre nom donnez gloire.
a cause de votre miséricorde et de votre

vérité, ܦ de peur qu’un jour les nations
ne disent : ܍ Où est leur Dieu ?



Dispérsit, dedit paupéribus: ܦ

justítia ejus manet in sæculum
sæculi, ܍ cornu ejus exaltábitur
in glória.
Peccátor vidébit, et

irascétur, -déntibus suis fre ܦ
met et tabéscet : ܬ desidérium
peccatórum períbit.
ant. Qui timet Dóminum,
in mandátis ejus cupit
nimis.
ant. sit nomen Dómini ܍ be-
nedíctum in sæcula.

Psalmus 112.
auDáte, púeri, Dómi-
num ܍ : laudáte nomen

Dómini.
(fit reverentia) sit nomen Dó-

mini benedíctum, ܍ ex hoc nunc,
et usque in sæculum.
a solis ortu usque ad occá-

sum, ܍ laudábile nomen Dó-
mini.
excélsus super omnes gentes

Dóminus, ܍ et super cælos gló-
ria ejus.
Quis sicut Dóminus, Deus

noster, qui in altis hábitat, ܍ et
humília réspicit in cælo et in
terra ?
súscitans a terra ínopem, ܍ et

de stércore érigens páuperem :
ut cóllocet eum cum princípi-

bus, ܍ cum princípibus pópuli sui.

il a répandu [ses bienfaits], donné aux
pauvres : ܦ sa justice demeure dans les
siècles des siècles, ܍ il sera élevé dans la
gloire par la puissance de Dieu.
le pécheur verra, et il sera ir-

rité: ܦ il grincera des dents, et se
consumera ; ܬ le désir des pé-
cheurs périra.
ant. celui qui craint le seigneur met-
tra sa volonté très grandement [à ob-
server] ses commandements.
ant. Que le nom du seigneur ܍soit
béni à jamais. 

louez  l e  se igneur,  en-
fant s , ܍  l ouez  l e  nom du
seigneur.
Que le nom du seigneur soit

béni, ܍ dès ce moment et jusqu’à
jamais.
Du lever du soleil à son cou-

chant, ܍ louable est le nom du
seigneur.
il est élevé au-dessus de toutes les na-

tions, le seigneur, ܍ et au-dessus des
cieux est sa gloire.
Qui est comme le seigneur notre

Dieu, qui habite dans les hauteurs. ܍
et regarde ce qui est humble au ciel et
sur la terre ?
relevant de terre l’homme sans res-

source, ܍ et relevant du fumier le pauvre.
afin de le placer avec des princes, ܍

avec les princes de son peuple.
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trOisième semaine

in adventu : ant. Gábriel ange-
lus ܍ locútus est maríæ, dicens : ave,
grátia plena; Dóminus tecum : bene-
dícta tu inter mulíeres.
Per annum : ant. ut quid, Dó-
mine, ܍ recessísti longe ?
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, ܍ noli flere, maría, alle-
lúia : ressuréxit Dóminus,
allelúia, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

Psalmus 9, iij.
t quid, Dómine, † reces-
sísti longe, ܍ déspicis in

opportunitátibus, in tribula-
tióne ?
Dum supérbit ímpius, incénditur

pauper : ܍ comprehendúntur in
consíliis quibus cógitant.
Quóniam laudátur peccátor in

desidériis ánimæ suæ : ܍ et iní-
quus benedícitur.
exacerbávit Dóminum peccá-

tor, ܍ secúndum multitúdinem
iræ suæ non quæret.
non est Deus in conspéctu

ejus : ܍ inquinátæ sunt viæ il-
líus in omni témpore.
auferúntur judícia tua a fácie

ejus : ܍ ómnium inimicórum
suórum dominábitur.

trOisième semaine

avent : ant. l’ange Gabriel parla à
marie, en disant : salut pleine de
grâce, le seigneur est avec vous ; vous
êtes bénie entre toutes les femmes.
temps ordinaires : ant. Pourquoi,
seigneur, vous tenir à l’écart ?
au temps pascal : ant. alléluia, ne
pleurez plus, marie, alléluia ; le
christ est vraiment ressucité, al-
léluia, alléluia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.

Psalmus 9, iij.
Pourquoi, seigneur, vous êtes-vous

retiré au loin, ܍ et avez-vous détourné
[de moi] vos regards au temps du be-
soin, dans la tribulation ?
Pendant que l’impie s’enorgueillit, le pau-

vre, est persécuté avec ardeur ; ܍ ils sont pris
dans les projets qu’ils forment.
Parce que le pécheur est loué dans

les désirs de son âme, ܍ et que le mé-
chant est béni.
le pécheur a irrité le seigneur ܍ ; il

ne se mettra pas en peine de la gran-
deur de sa colère.
Dieu n’est point devant ses

yeux ܍ ; ses voies sont souillées
en tout temps.
vos jugements sont ôtés de devant

sa vue ; ܍ il dominera tous ses enne-
mis.

trOisième semaine mmm



Dixit enim in corde suo : ܍
non movébor a generatióne
in generatiónem sine malo.
cujus maledictióne os ple-

num est, et amaritúdine, et
dolo ܍ : sub lingua ejus labor
et dolor.
sedet in insídiis cum divítibus

in occúltis : ܍ ut interfíciat in-
nocéntem.
Oculi ejus in páuperem respí-

ciunt : ܍ insidiátur in abscón-
dito, quasi leo in spelúnca sua.
insidiátur ut rápiat páupe-

rem ܍ : rápere páuperem, dum
áttrahit eum.
in láqueo suo humiliábit

eum ܍ : inclinábit se, et cadet,
cum dominátus fúerit páupe-
rum.
Dixit enim in corde suo :

Oblítus est Deus, ܬ avértit fá-
ciem suam ne vídeat in finem.
in adventu : ant. 7  Gábriel
angelus ܍ locútus est maríæ, di-
cens : ave, grátia plena; Dómi-
nus tecum : benedícta tu inter
mulíeres.
ant. 8 maría dixit : ܍ Putas
qualis est ista salutátio, quia
conturbáta est ánima mea, et
quia paritúra sum regem, qui
cláustrum virginitátis meæ non
violábit ?

car il a dit dans son coeur : ܍ Je ne
serai point ébranlé ; de génération en
génération je serai sans aucun mal.
sa bouche est pleine de malédic-

tion, d’amertume et de fraude : ܍
sous sa langue est le travail et la
douleur.
il est assis en embuscade avec les

riches, dans des lieux cachés, ܍ afin de
tuer l’innocent.
ses yeux observent le pauvre : ܍ il lui

dresse des embûches dans le secret,
comme un lion dans sa caverne.
il dresse des embûches pour prendre

le pauvre ; ܍ pour prendre le pauvre,
tandis qu’il l’attire.
[Quand il l’aura] dans son filet, il le

renversera, ܍ il s’inclinera, et tombera,
lorsqu’il se sera rendu maître des pau-
vres.
car il a dit dans son coeur : Dieu a

perdu le souvenir, ܬ il a détourné sa
face pour ne rien voir à jamais.
avent : ant. l’ange Gabriel parla
à marie, en disant : salut pleine
de grâce, le seigneur est avec
vous ;  vous êtes bénie entre
toutes les femmes.
ant. 8 marie dit : Que peut bien
être cette salutation, pour que
mon âme ait été troublée et que
je doive enfanter un roi qui ne
violera pas le sceau de ma virgi-
nité ?
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intelléctus bonus ómnibus
faciéntibus eum : ܬ laudátio
ejus manet in sæculum sæ-
culi.
ant. magna ópera Dómini : ex-
quisita in omnes voluntátes
ejus.
ant. Qui timet Dóminum, ܍
in mandátis ejus cupit
nimis.

Psalmus 111. 
eatus vir, qui timet Dómi-
num : ܍ in mandátis ejus

volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus ܍ :

generátio rectórum benedicétur.
Glória, et divítiæ in domo

ejus ܍ : et justítia ejus manet in
sæculum sæculi.
exór tum est  in  ténebr i s

lumen rec t i s  : ܍  misér i -
cors ,  e t  miserátor,  e t  jus-
tus .
Jucúndus homo qui miserétur

et cómmodat, ܦ dispónet ser-
mónes suos in judício : ܍ quia in
ætérnum non commovébitur.
in memória ætérna erit jus-

tus ܍ : ab auditióne mala non
timébit.
Parátum cor ejus speráre in

Dómino, confirmátum est cor
ejus : ܍ non commovébitur
donec despíciat inimícos suos.

la bonne intelligence est à tous ceux
qui agissent conformément à cette
crainte ; ܬ sa louange demeure dans
les siècles des siècles.
ant. Grandes sont les œuvres du sei-
gneur et parfaitement conformes à
toutes ses volontés.
ant. celui qui craint le seigneur, ܍
mettra sa volonté très grandement [à
observer] ses commandements.

Bienheureux l’homme qui craint le sei-
gneur, ܍ il mettra sa volonté très grande-
ment [à observer] ses commandements.
sa postérité sera puissante sur la terre : ܍

la génération des justes sera bénie.
Gloire et richesses sont dans sa mai-

son ; ܍ et sa justice demeure dans les
siècles des siècles.
il s’est élevé dans les ténèbres une lu-

mière pour les [hommes] droits ܍ [le
seigneur] est miséricordieux, compa-
tissant et juste.
agréable est l’homme qui a de la

pitié et qui prête, ܦ il réglera ses dis-
cours avec jugement ; ܍ parce qu’il ne
sera jamais ébranlé.
le juste sera éternellement en mé-

moire : ܍ il ne craindra pas d’entendre
mal parler [de lui].
son cœur est prêt à espérer dans le

seigneur ; son cœur est affermi ܍ il ne
sera pas ébranlé, jusqu’à ce qu’il mé-
prise ses ennemis.



ant. magna ópera Dómini : ܍

exquisita in omnes voluntátes
ejus.

Psalmus 110. 
OnFiteBOr tibi, Dómine, in
toto corde meo ܍ : in consí-

lio justórum, et congregatióne.
magna ópera Dómini ܍ : ex-

quisíta in omnes voluntátes
ejus.
conféssio et magnificéntia

opus ejus ܍ : et justítia ejus
manet in sæculum sæculi.
memóriam fecit mirabílium

suórum, ܦ miséricors et mise-
rátor Dóminus ܍ : escam dedit
timéntibus se.
memor erit in sæculum testa-

ménti sui ܍ : virtútem óperum
suórum annuntiábit pópulo suo :
ut det illis hereditátem gén-

tium ܍ : ópera mánuum ejus
véritas, et judícium.
Fidélia ómnia mandáta

ejus ܦ : confirmáta in sæcu-
lum sæculi, ܍ facta in veritáte
et æquitáte.
redemptiónem misit pópulo

suo ܍ : mandávit in ætérnum
testaméntum suum.
(fit reverentia) sanctum, et

terríbile nomen ejus ܍ :

inítium sapiéntiæ timor
Dómini.

ant. Grandes sont les œuvres du sei-
gneur ܍ et parfaitement conformes à
toutes ses volontés.

Je vous louerai, seigneur, en tout
mon cœur ; ܍ au conseil des justes et
dans l’assemblée. 
Grandes sont les œuvres du sei-

gneur ܍ ; parfaitement conformes à
toutes ses volontés.
son œuvre est louange et magnifi-

cence, ܍ et sa justice demeure dans les
siècles des siècles.
il a fait un mémorial de ses mer-

veilles, ܦ le seigneur miséricordieux
et compatissant ; ܍ il a donné une
nourriture à ceux qui le craignent.
il se souviendra à jamais de son al-

liance, ܍ il annoncera la puissance de
ses œuvres à son peuple.
afin de leur donner l’héritage des

nations : ܍ les œuvres de ses mains
sont vérité et jutice.
tous ses commandements sont fi-

dèles , ܦ confirmés dans les siècles des
siècles, ܍ faits selon la vérité et
l’équité.
il en a envoyé la rédemption à son

peuple : ܍ il a établi pour l’éternité
son alliance.
saint et terrible est son

nom ; ܍ le commencement de
la sagesse est la crainte du sei-
gneur.

Dimanche72 a matines - trOisième semaine 17

Per annum : ant. 7 ut quid,
Dómine, ܍ recessísti longe ? †.
ant. 8 exsúrge, ܍ Dómine
Deus, exaltétur manus tua. †

Psalmus 9, iv.
xsúrge, † Dómine Deus,
exaltétur manus tua : ܍ ne

obliviscáris páuperum.
Propter quid irritávit ím-

pius Deum ܍ ? dixit enim in
corde suo : non requíret.
vides quóniam tu labórem

et dolórem consíderas : ܍ ut
tradas eos in manus tuas.
tibi derelíctus est pauper ܍ :

órphano tu eris adjútor.
cóntere bráchium peccatóris et

malígni : ܍ quærétur peccátum
illíus, et non inveniétur.
Dóminus regnábit in ætér-

num, et in sæculum sæculi : ܍
períbitis, Gentes, de terra illíus.
Desidérium páuperum exaudí-

vit Dóminus : ܍ præparatiónem
cordis eórum audívit auris tua.
Judicáre pupíllo et húmili, ܬ

ut non appónat ultra magnifi-
cáre se homo super terram.
in adventu : ant. 8  maría
dixit : Putas qualis est ista salu-
tátio, quia conturbáta est ánima
mea, et quia paritúra sum
regem, qui cláustrum virgini-
tátis meæ non violábit ?

temps ordinaires : ant. Pourquoi,
seigneur, ܍ vous tenir à l’écart ?
ant. 8  levez-vous, ܍ seigneur Dieu,
et que votre main s’élève !

Psalmus 9, iv.
levez-vous, seigneur Dieu, que

votre main s’élève : ܍ n’oubliez pas les
pauvres.
Pourquoi l’impie a-t-il irrité Dieu ? ܍

c’est qu’il a dit dans son coeur : il n’en
recherchera pas la vengeance.
vous le voyez ; car vous considérez

le travail et la douleur ; ܍ afin de livrer
les oppresseurs entre vos mains.
le pauvre vous est abandonné ; ܍ c’est

vous qui serez le protecteur de l’orphelin.
Brisez le bras du pécheur et du mé-

chant ܍ l’on cherchera son péché et
on ne le trouvera pas.
le seigneur régnera éternellement et

dans les siècles des siècles ܍ : nations,
vous serez exterminées de sa terre.
le seigneur a exaucé le désir des

pauvres ܍ ; votre oreille a entendu la
préparation de leur coeur :
afin de rendre justice à l’orphelin, et

au faible ; ܬ afin que l’homme cesse de
s’exalter orgueilleusement sur la terre.
avent : ant. 8 marie dit : Que peut
bien être cette salutation, pour
que mon âme ait été troublée et
que je doive enfanter un roi qui
ne violera pas le sceau de ma vir-
ginité ?



ant. 9 in advéntu ܍ summi
regis mundéntur corda hómi-
num, ut digne ambulémus in
occúrsum illíus : quia ecce vé-
niet, et non tardábit.
Per annum : ant. 8 exsúrge,
Dómine Deus, exaltétur manus
tua.
ant. 9 iustus Dóminus, ܍ et
iustítiam diléxit.

Psalmus 10.
n Dómino confído : quómodo
dícitis ánimæ meæ : ܍tránsmi-

gra in montem sicut passer ?
Quóniam ecce peccatóres

intendérunt arcum, ܦ para-
vérunt sagíttas suas in phá-
retra, ܍ ut sagíttent in
obscúro rectos corde.
Quóniam quæ perfecísti, des-

truxérunt : ܍ justus autem quid
fecit ?
Dóminus in templo sancto suo, ܍

Dóminus in cælo sedes ejus.
Oculi ejus in páuperem respí-

ciunt : ܍ pálpebræ ejus intérro-
gant fílios hóminum.

Dóminus intérrogat justum et
ímpium : ܍ qui autem díligit ini-
quitátem, odit ánimam suam.
Pluet super peccatóres lá-

queos ܍ : ignis, et sulphur, et
spíritus procellárum pars cálicis
eórum.

ant. 9 Pour l’avènement du souve-
rain roi, qu’ils se purifient, les coeurs
des hommes, afin que nous mar-
chions dignement à sa rencontre , car
voici qu’il vient et ne tardera pas.
temps ordinaires : ant. 8 levez-vous,
seigneur Dieu, et que votre main
s’élève !
ant. 9  Juste est le seigneur, et il
aime la justice.

Psalmus 10.
Je me confie dans le seigneur : comment

dites-vous à mon âme : ܍ émigre sur la
montagne comme un passereau ?
Parce que voilà que les pécheurs ont

tendu un arc ; ܦ ils ont préparé leurs
flèches dans un carquois, ܍ pour per-
cer dans les ténèbres les [hommes]
droits de coeur.
Parce que, ce que vous avez établi, ils

l’ont détruit ; ܍ mais le juste, qu’a-t-
il fait ?
le seigneur est dans son saint temple ; ܍

le seigneur, son trône est dans le ciel.
ses yeux observent le pauvre : ܍ ses

paupières interrogent les enfants des
hommes.
le seigneur interroge le juste et l’im-

pie; ܍ mais celui qui aime l’iniquité
hait son âme.
il fera pleuvoir sur les pécheurs

des pièges ; ܍ le feu, le soufre et
le vent des tempêtes sont la part
de leur calice.
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Per annum   : ant. Dixit Dó-
minus † Dómino meo : sede a
dextris meis.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 109.
ixit Dóminus † Dómino
meo ܍ : sede a dextris

meis :
Donec ponam inimícos tuos, ܍

scabéllum pedum tuórum.
virgam virtútis tuæ emíttet

Dóminus ex sion : ܍ domináre
in médio inimicórum tuórum.
tecum pr inc íp ium in

die  v i r tút i s  tuæ in sp len-
dór ibus  s anc tórum : ܍ 

ex  ú te ro  ante  luc í f e rum
génui  te .
Jurávit Dóminus, et non pœ-

nitébit eum ܍ : tu es sacérdos
in ætérnum secúndum órdi-
nem melchísedech.
Dóminus a dextris tuis, ܍

confrégit in die iræ suæ
reges.
Judicábit in natiónibus,

implébit ruínas ܍ :

conquassábit cápita in terra
multórum.
De torrénte in via bibet : ܬ

proptérea exaltábit caput.
ant. Dixit Dóminus Dómino
meo : sede a dextris meis.

temps ordinaire   : ant. le seigneur
a dit ܍ à mon seigneur : asseyez-vous
à ma droite.
temps pascal   : ant. alléluia, ܍ allé-
luia, alléluia. 

le seigneur a dit à mon sei-
gneur : ܍ asseyez-vous à ma
droite
Jusqu’à ce que je fasse de vos enne-

mis܍ l’escabeau de vos pieds. 
le seigneur fera sortir de sion le

sceptre de votre puissance ; ܍ domi-
nez au milieu de vos ennemis. 
avec vous est le principe au jour de

votre puissance, dans les splendeurs
des saints : ܍ c’est de mon sein
qu’avant que l’aurore [existât] je vous
ai engendré.
le seigneur a juré et il ne s’en re-

pentira point : ܍ vous êtes prêtre pour
l’éternité, selon l’ordre de melchisé-
dech.
O Dieu, le seigneur est à votre

droite : ܍ il a brisé des rois au jour de
sa colère.
il exercera ses jugements parmi les

nations, qu’il remplira de ruines, ܍ il
écrasera sur la terre les têtes d’un
grand nombre.
il boira du torrent dans le chemin : ܬ

c’est pour cela qu’il lèvera la tête.
ant. le seigneura dit à mon sei-
gneur : asseyez-vous à ma droite.
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Quóniam justus Dóminus, et
justítias diléxit : ܬ æquitátem
vidit vultus ejus.
in adventu : ant. in advéntu
summi regis mundéntur corda
hóminum, ut digne ambulé-
mus in occúrsum illíus : quia
ecce véniet, et non tardábit.
Per annum : ant. iustus Dómi-
nus, et iustítiam diléxit.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, ܍ noli flere, maría, alle-
lúia : ressuréxit Dóminus,
allelúia, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

Prævenérunt óculi mei ad te
dilúculo.

ut meditárer elóquia tua,
Dómine.

absolution. a vínculis peccató-
rum nostrórum absólvat nos omní-
potens et miséricors Dóminus.

amen.

car le seigneur est juste et il
aime la justice : ܬ son visage a vu
l’équité.
avent : ant. Pour l’avènement du
souverain roi, qu’ils se purifient, les
cœurs des hommes, afin que nous
marchions dignement à sa rencontre ,
car voici qu’il vient et ne tardera pas.
temps ordinaires : ant. Juste est le
seigneur, et il aime la justice.
au temps pascal : ant. alléluia, ne
pleurez plus, marie, alléluia ; le
christ est vraiment réssucité, al-
léluia, alléluia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.

mes yeux vous ont prévenu dès le
point du jour. 

afin que je méditasse vos paroles,
seigneur. 

Que le Dieu tout-puissant et miséri-
corcieux daigne nous délivrer des
liens de nos péchés.

ainsi soit-il.

DOMINICA

ad vesperas

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto. 
s i cut  e ra t  in  pr inc íp io ,  e t  nunc ,  

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú j a .  ( ve l  : laus  t ib i  Dó-
mine,  rex ætérnæ g lór iæ.)
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in adventu : ant. in advéntu
summi regis mundéntur
corda hóminum, ut digne
ambulémus in occúrsum il-
líus : quia ecce véniet, et non
tardábit.
Per annum : ant. iustus Dómi-
nus, et iustítiam diléxit.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, ܍ noli flere, maría, alle-
lúia : ressuréxit Dóminus,
allelúia, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

---
Psalmus 117.

onfitémini Dómino quó-
niam bonus: * quóniam

in sæculum misericórdia ejus.
Dicat nunc israël quóniam

bonus: * quóniam in sæculum
misericórdia ejus.
Dicat nunc domus aaron: *

quóniam in sæculum miseri-
córdia ejus.
Dicant nunc qui timent Dó-

minum: * quóniam in sæculum
misericórdia ejus.
De tribulatióne invocávi Dó-

minum: * et exaudívit me in la-
titúdine Dóminus.
Dóminus mihi adjútor: * non
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avent : ant. Pour l’avènement du
souverain roi, qu’ils se purifient
les coeurs des hommes, afin que
nous marchions dignement à sa
rencontre, car voici qu’il vient et ne
tardera pas.
temps ordinaires : ant. Juste est le
seigneur, et il aime la justice.
au temps pascal : ant. alléluia, ne
pleurez plus, marie, alléluia ; le
christ est vraiment réssucité, al-
léluia, alléluia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.

Psalmus 5

louez le seigneur, parce qu’il est
bon, * parce que pour jamais est sa
miséricorde.
Qu’israël dise maintenant, qu’il est

bon, * que pour jamais est sa miséri-
corde.
Que la maison d’aaron dise mainte-

nant, * que pour jamais est sa miséri-
corde.
Que ceux qui craignent le seigneur

disent. maintenant, * que pour jamais
est sa miséricorde.
Du milieu de la tribulation, j’ai in-

voqué le seigneur * et le seigneur m’a
exaucé, [en me mettant] au large.
le seigneur [m’est] un aide ; * je ne crain-
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meo : ܍ exáudi me, Dómine. 
clamávi in toto corde

meo : ܍ exáudi me, Dómine. 
Justificatiónes tuas requíram. 
exáudi me, Dómine. 
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
clamávi in toto corde

meo : ܍ exáudi me, Dómine. 

ab occúltis meis munda me,
Dómine.

et ab aliénis parce servo
tuo.

exaucez-moi, seigneur. 
J’ai crié en tout mon cœur : ܍

exaucez-moi, seigneur. 
Je recherchai vos justifications. 
exaucez-moi, seigneur. 
Gloire au Père, et au Fils et saint-

esprit.
J’ai crié en tout mon cœur : ܍

exaucez-moi, seigneur. 

Purifiez-moi, seigneur, des fautes
qui sont cachées [en moi].

et préservez votre serviteur [de la
corruption] des étrangers.

OraisOn mmm
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante  :

O Dieu de qui Judas a reçu la punition de son crime et le lar-
ron de sa foi, accordez-nous les bienfaits de votre miséricorde :
faites que notre-seigneur Jésus-christ, qui dans sa passion, a
traiter l’un et l’autre suivant ses mérites, détruise en nous aussi
les égarement du vieil homme et nous donne la grâce d’avoir part
à sa résurrection. lui qui avec vous, vit et règne en l’unité du
saint-esprit, dans les siècles des siècles. 

Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino. Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève none
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eructábunt lábia mea hym-
num, ܍ cum docúeris me justi-
ficatiónes tuas.
Pronuntiábit lingua mea eló-

quium tuum : ܍ quia ómnia
mandáta tua æquitas.
Fiat manus tua ut salvet

me : ܍ quóniam mandáta
tua elégi.
concupívi salutáre tuum, Dó-

mine : ܍ et lex tua meditátio
mea est.
vivet ánima mea, et laudábit

te : ܍ et judícia tua adjuvábunt
me.
errávi, sicut ovis, quæ pé-

riit ܬ : quære servum
tuum, quia mandáta tua
non sum oblítus.
Per annum : ant. allelúja, fá-
ciem tuam, Dómine, illúmina
super servum tuum, allelúja, al-
lelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

capitulum
empti enim estis pretio
magno. Glorificáte et portate
Deum in córpore vestro.

Deo grátias.

responsórium
clamávi in toto corde

mes lèvres feront retentir un
hymne, ܍ lorsque vous m’aurez ensei-
gné vos justifications.
ma langue publiera votre parole, ܍

parce que tous vos commandements
sont équité.
Que votre main soit [sur moi] pour

me sauver, ܍ parce que j’ai fait choix
de vos commandements.
J ’ai  désiré votre salut,  sei-

gneur, ܍ et votre loi est ma mé-
ditation. 
mon âme vivra, et elle vous louera, ܍

et vos jugements me seront un se-
cours.
J’ai erré comme une brebis qui s’est

perdue : ܬ cherchez votre serviteur,
parce que je n’ai pas oublié vos com-
mandements.
temps ordinaire   : ant. alléluia,
faites briller la lumière de votre face,
seigneur, sur votre serviteur, alléluia,
alléluia.
temps pascal   : ant. alléluia, allé-
luia, alléluia.

i cor. 6. 20.
car vous avez été achetés à haut prix.
Glorifiez et portez Dieu dans votre
corps.

nous rendons grâces à Dieu.

J’ai crié en tout mon cœur : ܍
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timébo quid fáciat mihi homo.
Dóminus mihi adjútor: * et

ego despíciam inimícos meos.
Bonum est confídere in Dó-

mino: * quam confídere in hó-
mine.
Bonum est speráre in Dó-

mino: * quam speráre in prin-
cípibus.
Omnes Gentes circuiérunt

me: * et in nómine Dómini
quia ultus sum in eos.
circumdántes circumdedé-

runt me: * et in nómine Dó-
mini quia ultus sum in eos.
circumdedérunt me sicut

apes, et exarsérunt sicut
ignis in spinis: * et in nó-
mine Dómini quia ultus
sum in eos.
impúlsus evérsus sum ut cáde-

rem: * et Dóminus suscépit me.
Fortitúdo mea, et laus mea

Dóminus: * et factus est mihi
in salútem.
vox exsultatiónis, et salútis: *

in tabernáculis justórum.
Déxtera Dómini fecit virtú-

tem: déxtera Dómini exaltávit
me, * déxtera Dómini fecit vir-
tútem.
non móriar, sed vivam: * et

narrábo ópera Dómini.
castígans castigávit me Dó-

drai pas ce que peut me faire un homme.
le seigneur m’est un aide * et moi

je mépriserai mes ennemis.
ii est bon de se confier dans le sei-

gneur, * plutôt que de se confier dans
un homme.
il est bon d’espérer dans le seigneur,

* plutôt que d’espérer dans des
princes.
toutes les nations m’ont environné :

* et c’est au nom du seigneur, que je
me suis vengé d’elles.
m’entourant, elles m’ont attaqué de

toutes parts, * et c’est au nom du sei-
gneur que je me suis vengé d’elles.
elles m’ont environné comme des

abeilles, et elles se sont embrasées
comme un feu dans des épines, * et
c’est au nom du seigneur que je me
suis vengé d’elles.
violemment heurté, j’ai été ébranlé et près

de tomber * mais le seigneur m’a soutenu.
ma force et ma louange, c’est le

seigneur, * il est devenu mon
salut.
une voix d’exultation et de salut * [a re-

tenti] dans les tabernacles des justes.
la droite du seigneur a exercé sa

puissance, la droite du seigneur m’a
exalté, * la droite du seigneur a exercé
sa puissance.
Je ne mourrai pas, mais je vivrai, * et je ra-

conterai les oeuvres du seigneur.
me châtiant, il m’a châtié, le sei-



minus: * et morti non trádidit
me.
aperíte mihi portas justítiæ,

ingréssus in eas confitébor Dó-
mino: * hæc porta Dómini,
justi intrábunt in eam.
confitébor tibi quóniam

exaudísti me: * et factus es mihi
in salútem.
lápidem, quem reprobavé-

runt ædificántes: * hic factus est
in caput ánguli.
a Dómino factum est istud: *

et est mirábile in óculis nostris.
hæc est dies, quam fecit Dó-

minus: * exsultémus et lætémur
in ea.
O Dómine, salvum me fac, o Dó-

mine, bene prosperáre: * benedíctus
qui venit in nómine Dómini.
Benedíximus vobis de domo

Dómini: * Deus Dóminus, et
illúxit nobis.
constitúite diem solémnem

in condénsis, * usque ad cornu
altáris.
Deus meus es tu, et confitébor

tibi: * Deus meus es tu, et exal-
tábo te.
confitébor tibi quóniam

exaudísti me: * et factus es mihi
in salútem.
confitémini Dómino quó-

niam bonus: * quóniam in sæ-

gneur, * mais il ne m’a pas livré à la
mort.
Ouvrez-moi les portes de la justice, y

étant entré, je louerai le seigneur; *
voici la porte du seigneur, les justes y
entreront.
Je vous louerai, parce que vous

m’avez exaucé, * et que vous êtes de-
venu mon salut.
la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâ-

tissaient * est devenue un sommet
d’angle.
c’est par le seigneur qu’a été fait

cela, * et c’est admirable à nos yeux.
voici le jour qu’a fait le seigneur *

réjouissons-nous et tressaillons d’allé-
gresse en ce jour.
Ô seigneur, sauvez-moi, ô seigneur,

faites-[moi] bien prospérer * béni
celui qui vient au nom du seigneur !
nous vous avons béni de la maison

du seigneur; * le seigneur est Dieu,
et il a fait luire sa lumière sur nous.
instituez un jour solennel, en ornant

le temple d’épais feuillages * jusqu’à
la corne de l’autel.
c’est vous qui êtes mon Dieu, et je

vous louerai ; * c’est vous qui êtes
mon Dieu, et je vous exalterai.
Je vous louerai, parce que vous

m’avez exaucé * et que vous êtes de-
venu mon salut.
louez le seigneur, parce qu’il est

bon, * parce que pour jamais est sa
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Princípium verbórum tuó-
rum, véritas ܬ : in ætérnum
ómnia judícia justítiæ tuæ.

Psalmus 118, xj.
rinciPes persecúti sunt me
gratis : ܍ et a verbis tuis

formidávit cor meum.
lætábor ego super elóquia

tua ܍ : sicut qui invénit spólia
multa.
iniquitátem odio hábui, et

abominátus sum : ܍ legem
autem tuam diléxi.
sépties in die laudem dixi

tibi, ܍ super judícia justítiæ
tuæ.
Pax multa diligéntibus legem

tuam ܍ : et non est illis scán-
dalum.
exspectábam salutáre tuum, Dó-

mine ܍ : et mandáta tua diléxi.
custodívit ánima mea testi-

mónia tua ܍ : et diléxit ea ve-
heménter.
servávi mandáta tua, et

testimónia tua ܍ : quia
omnes viæ meæ in
conspéctu tuo.
appropínquet deprecátio mea in

conspéctu tuo, Dómine ܍ : juxta
elóquium tuum da mihi intelléctum.
intret postulátio mea in

conspéctu tuo ܍ : secúndum
elóquium tuum éripe me.

le principe de vos paroles est vé-
rité : ܬ éternels sont tous les juge-
ments de votre justice.

Psalmus 118, xj.
Des princes m’ont persécuté gratui-

tement, ܍ et mon cœur a craint à
cause de vos paroles.
Pour moi, je me réjouirai au sujet de

vos oracles, ܍ comme celui qui a
trouvé de grandes dépouilles.
J’ai eu l’iniquité en haine et en

abomination ; ܍ mais j’ai aimé
votre loi.
sept fois le jour, je vous ai adressé

une louange, ܍ sur les jugements de
votre justice.
il y a  une grande paix pour ceux qui

aiment votre loi ܍ et pour eux point
de scandale.
J’attendais votre salut, seigneur, ܍ et

j’ai aimé vos commandements.
mon âme a gardé vos témoi-

gnages, ܍ et elle les a aimés ar-
demment.
J’ai observé vos commande-

ments et vos témoignages, ܍ car
toutes mes voies sont en votre
présence.
Que ma supplication approche de votre

présence, seigneur ; ܍ selon votre parole,
donnez-moi l’intelligence.
Que ma demande pénètre en votre

présence , ܍ selon votre parole; déli-
vrez-moi.



vocem meam audi secúndum
misericórdiam tuam, Dó-
mine : ܍ et secúndum judícium
tuum vivífica me.
appropinquavérunt perse-

quéntes me iniquitáti ܍ : a lege
autem tua longe facti sunt.
Prope es tu, Dómine : ܍ et

omnes viæ tuæ véritas.
inítio cognóvi de testimóniis

tuis ܍ : quia in ætérnum fun-
dásti ea.
vide humilitátem meam, et

éripe me ܍ : quia legem tuam
non sum oblítus.
Júdica judícium meum, et ré-

dime me ܍ : propter elóquium
tuum vivífica me.
longe a peccatóribus salus ܍ :

quia justificatiónes tuas non ex-
quisiérunt.
misericórdiæ tuæ multæ, Dó-

mine : ܍ secúndum judícium
tuum vivífica me.
multi qui persequúntur

me, et tríbulant me ܍ : a
testimóniis tuis non decli-
návi.
vidi prævaricántes, et tabescé-

bam : ܍ quia elóquia tua non
custodiérunt.
vide quóniam mandáta tua

diléxi, Dómine ܍ : in miseri-
córdia tua vivífica me.

écoutez  ma voix  se lon votre
misé r i corde ,  se igneur, ܍  e t
selon votre jugement,  vivif iez-
moi .
ils se sont approchés de l’iniquité,

ceux qui me persécutent, ܍ et ils se
sont éloignés de votre loi.
vous êtes proche, vous, seigneur, ܍

et toutes vos voies sont vérité.
Dès le commencement j’ai reconnu,

au sujet de vos témoignages ܍ que
vous les avez fondés pour l’éternité.
voyez mon humiliation, et délivrez-

moi, ܍ parce que je n’ai pas oublié
votre loi.
Jugez mon jugement et rachetez-

moi ܍ : à cause de votre parole, don-
nez-moi la vie.
loin des pécheurs est le salut, ܍

parce qu’il n’ont pas recherché vos
justifications.
vos miséricordes sont nombreuses,

seigneur : ܍ selon votre jugement
donnez-moi la vie.
nombreux sont ceux qui me persé-

cutent et qui me tourmentent ; ܍

[mais] je ne me suis point détourné
de vos témoignages.
J’ai vu des prévariquants et j’ai

séché, ܍ parce qu’ils n’ont pas gardé
vos paroles.
voyez que j’ai aimé vos commande-

ments, seigneur:܍ dans votre miséri-
corde, donnez-moi la vie.
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culum misericórdia ejus.
lorsque l’on dit le deuxième schéma des laudes, à

Prime on remplace le Ps. 117 par le suivant :
Psalmus 53

eus, in nómine tuo sal-
vum me fac : ܍ et in vir-

túte tua júdica me.
Deus, exáudi oratiónem

meam : ܍ áuribus pércipe verba
oris mei.
Quóniam aliéni insurrexérunt

advérsum me, ܦ et fortes quæ-
siérunt ánimam meam : ܍ et
non proposuérunt Deum ante
conspéctum suum.
ecce enim Deus ádjuvat

me : ܍ et Dóminus suscéptor
est ánimæ meæ.
avérte mala inimícis

meis : ܍ et in veritáte tua
dispérde illos.
voluntárie sacrificábo tibi, ܦ

et confitébor nómini tuo, Dó-
mine : ܍ quóniam bonum est :
Quóniam ex omni tribula-

tióne eripuísti me : ܬ et super
inimícos meos despéxit óculus
meus.

-------------------
Psalmus 118, j.

eáti immaculáti in via : ܍
qui ámbulant in lege Dó-

mini.
Beáti, qui scrutántur testimó-

miséricorde.3

Dieu, sauvez-moi par votre
nom ܍ et jugez-moi par votre
puissance.
Dieu, exaucez ma prière, ܍ prê-

tez l’oreille aux paroles de ma
bouche.
Parce que des étrangers se sont éle-

vés contre moi, et des [ennemis]
puissants ont cherché mon âme ; ܍
ils n’ont pas mis Dieu devant leurs
yeux .
mais voilà que Dieu vient à mon

aide ; ܍ et le seigneur est le soutien
de mon âme.
tournez les maux du côté de mes

ennemis ; ܍ et dans votre vérité exter-
minez-les,
Je vous offrirai, volontairement, un

sacrifice ܦ ; je louerai votre nom, ܍
parce qu’il est bon.
Parce que vous m’avez retiré de

toute tribulation, ܬ et que sur mes
ennemis mon oeil a jeté un regard
de mépris.

Psalmus 118, j.
Bienheureux ceux qui sont sans

tache dans la voie ܍ qui marchent
dans la loi du seigneur. 
Bienheureux ceux qui étudient ses



nia ejus : ܍ in toto corde exquí-
runt eum.
non enim qui operántur ini-

quitátem, ܍ in viis ejus ambu-
lavérunt.
tu mandásti ܍ mandáta tua

custodíre nimis.
utinam dirigántur viæ meæ, ܍

ad custodiéndas justificatiónes
tuas !
tunc non confúndar, ܍ cum

perspéxero in ómnibus mandá-
tis tuis.
confitébor tibi in directióne

cordis : ܍ in eo quod dídici ju-
dícia justítiæ tuæ.
Justificatiónes tuas custó-

diam ܍ : non me derelínquas
usquequáque.
in quo córrigit adolescéntior

viam suam ܍ ? in custodiéndo
sermónes tuos.
in toto corde meo exquisívi

te ܍ : ne repéllas me a mandátis
tuis.
in corde meo abscóndi eló-

quia tua : ܍ ut non peccem
tibi.
Benedíctus es, Dómine : ܍

doce me justificatiónes tuas.
in lábiis meis, ܍ pronuntiávi

ómnia judícia oris tui.
in via testimoniórum tuórum

delectátus sum, ܍ sicut in óm-
nibus divítiis.
in mandátis tuis exercébor : ܍

témoignages : ܍ ils le recherchent de
tout leur coeur.
car ceux qui opèrent l’ ini-

quité ܍ n’ont pas marché dans
ses voies. 
vous avez ordonné ܍ que vos comman-

dement soient gardés très exactement.
Puissent mes voies être diri-

gées ܍ pour garder vos justif i-
cations. 
alors je ne serai point confondu, ܍

quand je fixerai mes yeux sur tous vos
commandements.
Je vous louerai dans la droiture de

[mon] coeur, ܍ parce que j’ai appris
les jugements de votre justice.
Je garderai vos justifications : ܍

ne m’abandonnez pas entière-
ment.
comment un jeune homme corri-

gera-t-il sa voie ? ܍ en gardant vos pa-
roles.
Je vous ai recherché de tout mon

coeur, ܍ ne me repoussez pas de vos
commandements.
c’est dans mon coeur que j’ai caché

vos paroles, ܍ afin que je ne pèche
point contre vous.
vous êtes béni, seigneur,܍ ensei-

gnez-moi vos justifications.
De mes lèvres, j’ai prononcé ܍ tous

les jugements de votre bouche.
Dans la voie de vos témoignages je

me suis plu comme y trouvant ܍

toutes les richesses.
Je m’exercerai dans vos commande-
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mandásti justítiam testimónia
tua ܍ : et veritátem tuam
nimis.
tabéscere me fecit zelus

meus ܍ : quia oblíti sunt verba
tua inimíci mei.
ignítum elóquium tuum ve-

heménter ܍ : et servus tuus di-
léxit illud.
adolescéntulus sum ego et

contémptus ܍ : justificatiónes
tuas non sum oblítus.

Justítia tua, justítia in
ætérnum ܍ : et lex tua véri-
tas.
tribulátio, et angústia invené-

runt me ܍ : mandáta tua me-
ditátio mea est.
Æquitas testimónia tua in

ætérnum ܬ : intelléctum da
mihi, et vivam.

Psalmus 118, x.
lamávi in toto corde meo,
exáudi me, Dómine ܍ :

justificatiónes tuas requíram.
clamávi ad te, salvum me

fac ܍ : ut custódiam mandáta
tua.
Prævéni in maturitáte, et cla-

mávi ܍ : quia in verba tua su-
persperávi.
Prævenérunt óculi mei ad te

dilúculo ܍ : ut meditárer eló-
quia tua.

vous avez prescrit la justice en établis-
sant vos ordonnances, ܍ et vous avez fait
grandement connaître votre vérité.
mon zèle m’a fait sécher, ܍ parce

que mes ennemis ont oublié vos
paroles.
votre parole a été fortement éprou-

vée par le feu, ܍ et votre serviteur l’a
aimée.
Je suis jeune et méprisé, ܍

[mais] je n’ai pas oublié vos jus-
tifications.
votre justice est justice

éternellement, ܍ et votre loi
vérité.
la tribulation et l’angoisse m’ont at-

teint, ܍ vos commandements , c’est
ma méditation.
vos témoignages sont équité éter-

nellement : ܬ donnez-moi l’intelli-
gence et je vivrai.

Psalmus 118, x.
J’ai crié en tout mon cœur, exaucez-

moi, seigneur, ܍ je rechercherai vos
justifications.
J’ai crié vers vous, sauvez-moi,܍

afin que je garde vos commande-
ments.
au temps [de la prière] je suis venu

d’avance, et j’ai crié, ܍ parce qu’en vos
paroles j’ai grandement espéré.
mes yeux ont prévenu [l’aurore en se

tournant] vers vous dès le point du
jour, ܍ afin que je méditasse vos paroles.



Per annum : ant. allelúja, ܍

fáciem tuam, Dómine, illú-
mina super servum tuum, alle-
lúja, allelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

Psalmus 118, ix.
iraBilia testimónia
tua : ܍ ídeo scrutáta est

ea ánima mea.
Declarátio sermónum tuórum

illúminat : ܍ et intelléctum dat
párvulis.
Os meum apérui, et attráxi

spíritum ܍ : quia mandáta tua
desiderábam.
aspice in me, et miserére

mei ܍ : secúndum judícium
diligéntium nomen tuum.

Gressus meos dírige secúndum
elóquium tuum ܍ : et non domi-
nétur mei omnis injustítia.
rédime me a calúmniis hómi-

num ܍ : ut custódiam mandáta
tua.
Fáciem tuam illúmina super

servum tuum ܍ : et doce me
justificatiónes tuas.
exitus aquárum deduxérunt

óculi mei ܍ : quia non custo-
diérunt legem tuam.
Justus es, Dómine ܍ : et rec-

tum judícium tuum.

temps ordinaire   : ant. alléluia, ܍

faites briller la lumière de votre face,
seigneur, sur votre serviteur, alléluia,
alléluia.
temps pascal   : ant. alléluia, allé-
luia, alléluia.

Psalmus 118, ix.
vos témoignages sont admirables ; ܍

c’est pour cela que mon âme les a étu-
diés.
la manifestation de vos paroles

éclaire, ܍ elle donne l’intelligence aux
petits.
J’ai ouvert ma bouche, et j’ai as-

piré, ܍ parce que je désirais vos com-
mandements.
Jetez un regard sur moi, et ayez pitié

de moi, ܍ selon [votre] équité à
l’égard de ceux qui aiment votre nom.
Dirigez, mes pas selon votre pa-

role, ܍ qu’aucune injustice ne me do-
mine.
Délivrez-moi des calomnies des

hommes, ܍ afin que je garde vos com-
mandements.
Faites briller la lumière de votre face

sur votre serviteur, ܍ et enseignez-moi
vos justifications.
mes yeux ont fait couler des ruis-

seaux de larmes, ܍ parce qu’ils ont
violé votre loi.
vous êtes juste, seigneur, ܍ et droit

est votre jugement.
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et considerábo vias tuas.
in justificatiónibus tuis medi-

tábor : ܬ non oblivíscar ser-
mónes tuos.

Psalmus 118, ij.
etrÍBue servo tuo, vivífica
me : ܍ et custódiam ser-

mónes tuos.
revéla óculos meos : ܍ et

considerábo mirabília de lege
tua.
incola ego sum in terra : ܍

non abscóndas a me man-
dáta tua.
concupívit ánima mea des-

ideráre justificatiónes tuas, ܍ in
omni témpore.
increpásti supérbos : ܍ male-

dícti qui declínant a mandátis
tuis.
aufer a me oppróbrium, et

contémptum : ܍ quia testimó-
nia tua exquisívi.
etenim sedérunt príncipes, et

advérsum me loquebántur ܍ :
servus autem tuus exercebátur
in justificatiónibus tuis.
nam et testimónia tua medi-

tátio mea est : ܍ et consílium
meum justificatiónes tuæ.
adhæsit paviménto ánima

mea ܍ : vivífica me secúndum
verbum tuum.
vias meas enuntiávi et exau-

dísti me ܍ : doce me justifica-
tiónes tuas.

ments, ܍ et je considérerai vos voies.
Je méditerai sur vos justifica-

tions ; ܬ je n’oublierai pas vos pa-
roles.

Psalmus 118, ij.
Donnez son salaire à votre serviteur,

vivifiez-moi, ܍ et je garderai vos pa-
roles.
Dévoilez mes yeux,  ܍ et je-

considérerai les merveilles de
votre loi.
moi je suis étranger sur la terre ; ܍

ne me cachez point vos commande-
ments.
mon âme a désiré ardemment

vos justifications, ܍ en tout
temps.
vous avez réprimandé des su-

perbes, ܍ maudit ceux qui s’écartent
de vos commandements.
Otez de moi l’opprobre et le mé-

pris, ܍ parce que j’ai recherché vos té-
moignages.
car des princes se sont assis, et

contre moi ils parlaient ; ܍ mais votre
serviteur s’exerçait à observer vos jus-
tifications.
car vos témoignages sont ma médi-

tation,܍ et [j’ai pour] conseil, vos jus-
tifications.
mo n  â m e  a  a d h é r é  à  l a

t e r r e : ܍ v i v i f i e z - m o i  s e l o n
vo t r e  p a ro l e .  
Je vous ai exposé mes voies, et vous

m’avez exaucé ; ܍ enseignez-moi vos
justifications.



viam justificatiónum tuárum
ínstrue me : ܍ et exercébor in
mirabílibus tuis.
Dormitávit ánima mea præ

tædio .confírma me in verbis tuis܍ :
viam iniquitátis ámove a me : ܍

et de lege tua miserére mei.
viam veritátis elégi ܍ : judí-

cia tua non sum oblítus.
adhæsi testimóniis tuis Dó-

mine : ܍ noli me confúndere.
viam mandatórum tuórum

cucúrri : ܬ cum dilatásti cor
meum.
in adventu : ant. in advéntu
summi regis mundéntur corda
hóminum, ut digne ambulé-
mus in occúrsum illíus : quia
ecce véniet, et non tardábit.
Per annum : ant. iustus Dómi-
nus, et iustítiam diléxit.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, ܍ noli flere, maría, alle-
lúia : ressuréxit Dóminus,
allelúia, allelúia.
tempore ascensionis : ant.
allelúia, ܍ allelúia, allelúia.

instruisez-moi de la voie de vos
commandements, ܍ et je m’entre-
tiendrai de vos merveilles.
mon âme s’est assoupie d’ennui ; ܍

fortifiez-moi par vos paroles.
écartez de moi la voie de l’iniquité, et en܍

vertu de votre loi, ayez pitié de moi.
J’ai choisi la voie de la vérité : ܍ je

n’ai pas oublié vos jugements.
Je me suis attaché à vos témoignages,

seigneur, ܍ ne me confondez point.
J’ai couru dans la voie de vos com-

mandements, ܬ lorsque vous avez di-
laté mon coeur.
avent : ant. Pour l’avènement du
souverain roi, qu’ils se purifient les
coeurs des hommes, afin que nous
marchions dignement à sa rencontre ,
car voici qu’il vient et ne tardera pas.
temps ordinaires : ant. Juste est le
seigneur, et il aime la justice.
au temps pascal : ant. alléluia, ne
pleurez plus, marie, alléluia ; le
christ est vraiment ressucité, al-
léluia, alléluia.
temps de l’ascension : ant. allé-
luia, ܍ alléluia, alléluia.
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erum, Deus, tenax vigor,
immotus in te pérmanens,
luc i s  d iurnæ témpora
succéssibus determinans :

Des choses, ô Dieu, force conservatrice,
Qui vous-même demeurez immuable,
Des heures de la lumière du jour,
Réglez la succession.

Donnez-nous cette lumière du soir,
Qui garde notre vie sans déclin,
et que le prix d’une sainte mort,
l’éternelle gloire, la suive sans délai.

Faites-nous ce don Père très bon,
et vous l’unique, égal au Père,
avec l’esprit Paraclet,
régnant dans tous les siècles.  

ainsi soit-il.

R

Largire lumen véspere,
Quo vita nusquam décidat,
sed præmium mortis sacræ
Perennis instet glória.

Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.  

amen. . 

hymne



DOMINICA

ad nonam

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto. 
s i cut  e ra t  in  pr inc íp io ,  e t  nunc ,  

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú j a .  ( ve l  : laus  t ib i  Dó-
mine,  rex ætérnæ g lór iæ.)

DOMINICA

ad laudes

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto. 
s i cut  e ra t  in  pr inc íp io ,  e t  nunc ,  

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  al le lú ja .  (ve l  : laus  t ib i . . . )



Per annum : ant. allelúja, Dó-
minus regnávit, decórem ín-
duit, allelúja, allelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, allelúia, allelúia.

Psalmus 92.
óminus regnávit, decórem
indútus est : ܍ indútus est

Dóminus fortitúdinem, et præ-
cínxit se.
etenim firmávit orbem terræ, ܍

qui non commovébitur.
Paráta sedes tua ex tunc : ܍ a

sæculo tu es.
elevavérunt flúmina, Dó-

mine ܍ : elevavérunt flúmina
vocem suam.
elevavérunt flúmina fluctus

suos, ܍ a vócibus aquárum
multárum.
mirábiles elatiónes

maris : ܍ mirábilis in altis
Dóminus.
testimónia tua credibília facta

sunt nimis ܬ : domum tuam
decet sanctitúdo, Dómine, in
longitúdinem diérum
ant. allelúja, Dóminus regná-
vit, decórem índuit, allelúja, al-
lelúja.
ant. Jubiláte Deo, omnis
terra, allelúja.

temps ordinaire   : ant. alléluia, le
seigneur a établie son règne, il s’est re-
vêtu de beauté, alléluia.
temps pascal : ant. alléluia, ܍ allé-
luia, alléluia.

Psalmus 98.
le seigneur a établi son règne, il

s’est revêtu de beauté, ܍ le sei-
gneur s’est revêtu de force, et il
s’est ceint.
car il a affermi le globe de la terre, ܍

lequel ne sera point ébranlé.
votre trône était établi dès lors : ܍

vous êtes, vous, avant les siècles.
les f leuves ont élevé, sei-

gneur, ܍ les f leuves ont élevé
leur voix.

les fleuves ont élevé leurs flots, ܍ à
cause des mugissements des eaux
abondantes.
admirables sont les soulèvements de

la mer ; ܍ admirable est le seigneur
dans les hauteurs.
vos témoignages sont infiniment

dignes de croyance : ܬ la sainteté, sei-
gneur, convient à votre maison dans
la longue durée des jours.
ant. , le seigneur a établi son règne, il
s’est revêtu de beauté, alléluia, allé-
luia.
ant. Poussez des cris d’allégresse vers
Dieu, ô terre tout entière, alléluia.
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Glória Patri, et Fílio, et spi-
rítui sancto. 

in ætérnum, Dómine, ܍ Pér-
manet verbum tuum. 

Dóminus regit me, et nihil
mihi déerit.

in loco páscuæ ibi me collo-
cávit.

Gloire au Père, et Fils, et au saint-
esprit.  

eternellement, seigneur, ܍ De-
meure votre parole. 

le seigneur me conduit et rien ne
me manquera.

au lieu du pâturage où il m’a
placé.

OraisOn mmm
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante  :

en ce jour de dimanche ou par votre Fils unique, vainqueur de
la mort, vous nous avez ouvert de nouveau les portes de l’éter-
nité, daignez, seigneur, vous qui prévenez et inspirez nos vœux,
venir encore les seconder et les réaliser. Par le même Jésus-christ
notre seigneur.

Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino. Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève sexte



Fac cum servo tuo secúndum
misericórdiam tuam ܍ : et justi-
ficatiónes tuas doce me.
servus tuus sum ego ܍ : da

mihi intelléctum, ut sciam tes-
timónia tua.
tempus faciéndi, Dómine ܍ :

díssipavérunt legem tuam.
ideo diléxi mandáta tua, ܍

super aurum et topázion.
Proptérea ad ómnia man-

dáta tua dirigébar : ܬ

omnem viam iníquam ódio
hábui.
Per annum : ant.  allelúja, tuus
sum ego, salvum me fac, Dó-
mine, allelúja, allelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

capitulum                   
alter alterius ónera portáte,
et sic adimplébitis legem
christi.

Deo grátias.

responsórium
in ætérnum, Dómine, ܍ Pér-

manet verbum tuum. 
in ætérnum, Dómine, ܍ Pér-

manet verbum tuum. 
in sæculum sæculi véritas

tua. 
Pérmanet verbum tuum. 

agissez avec votre serviteur selon
votre miséricorde, ܍ et enseignez-moi
vos justifications.
Je suis votre serviteur, moi, ܍ don-

nez-moi l’intelligence, afin que je
connaisse vos témoignages.
il est temps d’agir, seigneur, ܍ ils ont

dissipé votre loi.
c’est pour cela que j’ai aimé votre

loi ܍ au-dessus de l’or et de la topaze.
c’est pour cela que je me diri-

geais vers tous vos commande-
ments, ܬ et que j’ai eu toute voie
inique en haine.
temps ordinaire   : ant. alléluia, c’est
à vous que j’appartiens, sauvez-moi,
seigneur, alléluia, alléluia. 
temps pascal   : ant. alléluia, ܍ allé-
luia, alléluia. 

supportez mutuellement vos défauts,
et c’est ainsi que vous accomplirez la
loi du christ.

nous rendons grâces à Dieu

Gal. 6.2.
eternellement, seigneur, ܍ De-

meure votre parole.   
eternellement, seigneur, ܍ De-

meure votre parole.  
Dans les siècles des siècles, votre vé-

rité.  
Demeure votre parole.
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Psalmus 99.
ubiláte † Deo, omnis
terra : ܍ servíte Dómino

in lætítia.
introíte in conspéctu ejus, ܍

in exsultatióne.
scitóte quóniam Dóminus

ipse est Deus ܍ : ipse fecit nos,
et non ipsi nos.
Pópulus ejus, et oves pás-

cuæ ejus : ܦ introíte portas
ejus in confessióne, ܍ átria
ejus in hymnis : confitémini
illi.
laudáte nomen ejus : quó-

niam suávis est Dóminus, ܦ in
ætérnum misericórdia ejus, ܬ et
usque in generatiónem et gene-
ratiónem véritas ejus.
ant. Jubiláte Deo, omnis
terra, allelúja.
ant. Benedícam te in vita mea,
Dómine : et in nómine tuo le-
vábo manus meas, allelúja.

Psalmus 62.
eus, Deus meus, ܍ ad te
de luce vígilo.

sitívit in te ánima mea, ܍

quam multiplíciter tibi caro
mea.
in terra desérta, et ínvia, et

inaquósa : ܦ sic in sancto ap-
párui tibi, ܍ ut vidérem virtú-
tem tuam, et glóriam tuam.

Psalmus 99.
Poussez des cris d’allégresse vers

Dieu, ô terre tout entière : ܍ servez le
seigneur avec joie.
entrez en sa présence ܍ avec exulta-

tion.
sachez que le seigneur est Dieu : ܍

c’est lui-même qui nous a faits, et non
pas nous mêmes.
[vous] son peuple et les brebis de

son pâturage, ܦ entrez par ses portes
en le louant : ܍ dans ses parvis en
chantant des hymnes ; publiez ses
louanges.
louez son nom ; car il est bien-

veillant, le seigneur : ܦ sa misé-
ricorde est éternelle, ܬ et jusqu’à
toutes les générations [s’étend] sa
vérité.
ant. Poussez des cris d’allégresse vers
Dieu, ô terre tout entière, alléluia.
ant. Je vous bénirai pendant ma vie,
seigneur ; et en votre nom, je lèverai
mes mains, alléluia.

Psalmus 62.
Dieu, mon Dieu, ܍ je veille et [j’as-

pire]vers vous dès la lumière.
mon âme a eu soif de vous : ܍ en

combien de manières ma chair lan-
guit pour vous [de désir].
Dans une terre déserte et sans chemin, et

sans eau ܦ je me suis présenté  devant vous,
comme dans le sanctuaire, ܍ afin de voir
votre vertu et votre gloire.



Quóniam mélior est miseri-
córdia tua super vitas : ܍ lábia
mea laudábunt te.
sic benedícam te in vita

mea : ܍ et in nómine tuo le-
vábo manus meas.
sicut ádipe et pinguédine re-

pleátur ánima mea ܍ : et lábiis
exsultatiónis laudábit os meum.
si memor fui tui super stra-

tum meum, ܦ in matutínis
meditábor in te : ܍ quia fuísti
adjútor meus.
et in velaménto alárum tuá-

rum exsultábo, ܦ adhæsit
ánima mea post te : ܍ me sus-
cépit déxtera tua.
ipsi vero in vanum quæsiérunt

ánimam meam, introíbunt in
inferióra terræ : ܍ tradéntur in
manus gládii, partes vúlpium
erunt.
rex vero lætábitur in Deo, ܦ

laudabúntur omnes qui jurant
in eo ܬ : quia obstrúctum est
os loquéntium iníqua.
ant. Benedícam te in vita mea,
Dómine : et in nómine tuo le-
vábo manus meas, allelúja.
ant. tres púeri jussu regis in
fornacem missi sunt, non ti-
méntes flammam ignis, di-
céntes : Benedíctus Deus,
allelúja.

Parce que votre miséricorde est meil-
leure que des vies ; ܍ mes lèvres vous
loueront.
ainsi je vous bénirai pendant ma

vie ܍ : et en votre nom je lèverai mes
mains.
Que mon âme soit comme rassasiée

et engraissée ; ܍ et ma bouche vous
louera avec des lèvres d’allégresse.
si je me suis souvenu de vous sur ma

couche, ܦ je méditerai [dès] le matin
sur vous ܍ : parce que vous avez été
mon aide.
et à couvert sous vos ailes, je serai

transporté de joie ; ܦ mon âme s’est
attachée à vous, ܍ votre droite m’a
soutenu.
Quant à eux, en vain ils ont cherché

mon âme ; ils entreront dans les par-
ties inférieures de la terre: ܍ ils seront
livrés aux mains du glaive, ils seront
la part des renards.
mais le roi se réjouira en Dieu ; ܦ on

louera tous ceux qui jureront par lui ܬ
parce qu’a été fermée la bouche de ceux
qui disaient des choses iniques.
ant. Je vous bénirai pendant ma vie,
seigneur ; et en votre nom, je lèverai
mes mains, alléluia.
ant. les trois enfants furent, par
l’ordre du roi, jetés dans la four-
naise : ne craignant pas les
flammes, ils disaient : Dieu soit
béni, alléluia.
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inclinávi cor meum ad faciéndas
justificatiónes tuas in ætérnum, ܬ
propter retributiónem.

Psalmus 118, viij.
niQuOs ódio hábui ܍ : et
legem tuam diléxi.

adjútor et suscéptor meus es
tu ܍ : et in verbum tuum su-
persperávi.
Declináte a me, malígni ܍ : et

scrutábor mandáta Dei mei.
súscipe me secúndum eló-

quium tuum, et vivam ܍ : et
non confúndas me ab exspecta-
tióne mea.
adjuva me, et salvus ero ܍ : et

meditábor in justificatiónibus
tuis semper.
sprevísti omnes discedéntes a

judíciis tuis ܍ : quia injústa co-
gitátio eórum.
Prævaricántes reputávi omnes

peccatóres terræ ܍ : ídeo diléxi
testimónia tua.
confige timóre tuo carnes meas :

܍ a judíciis enim tuis tímui.
Feci judícium et justítiam ܍ : non

tradas me calumniántibus me.
súscipe servum tuum in

bonum ܍ : non calumniéntur
me supérbi.
Oculi mei defecérunt in salu-

táre tuum ܍ : et in elóquium
justítiæ tuæ.

J’ai incliné mon cœur à accomplir
pour jamais vos justifications ܬ à
cause de la récompense.

Psalmus 118, viij.
J’ai eu en haine les hommes

iniques, ܍ et j’ai aimé votre loi. 
mon aide et mon soutien, c’est

vous, ܍ et en votre parole j’ai grande-
ment espéré.
éloignez-vous de moi, méchants, ܍

et j’étudierai les commandements de
mon Dieu. 
soutenez-moi selon votre parole et

je vivrai, ܍ et ne me confondez pas
dans mon attente.
aidez-moi, et je serai sauvé ; ܍ et je

méditerai toujours sur vos justifica-
tions.
vous avez méprisé tous ceux qui

s’éloignent de vos jugements, ܍ parce
que leur pensée est injuste
J’ai regardé comme prévariquant,

tous les pécheurs de la terre : ܍ c’est
pourquoi j’ai aimé vos témoignages.
transpercez mes chairs de votre crainte ; ܍

à la vue de vos jugements j’ai craint.
J’ai pratiqué le jugement et la justice ܍ ;

ne me livrez pas à ceux qui me calomnient.
Protégez votre serviteur pour le

bien, ܍ que les superbes ne me ca-
lomnient point.
mes yeux ont défailli dans l’attente

de votre salut, ܍ et dans l’attente de la
parole de votre justice.



ab omni via mala prohíbui
pedes meos ܍ : ut custódiam
verba tua.
a judíciis tuis non decli-

návi ܍ : quia tu legem po-
suísti mihi.
Quam dúlcia fáucibus meis

elóquia tua, ܍ super mel ori
meo !
a mandátis tuis intelléxi ܍ :

proptérea odívi omnem viam
iniquitátis.
lucérna pédibus meis ver-

bum tuum, ܍ et lumen sé-
mitis meis.
Jurávi, et státui ܍ custodíre ju-

dícia justítiæ tuæ.
humiliátus sum usque-

quáque, Dómine ܍ : vivífica
me secúndum verbum tuum.
voluntár ia  or i s  mei  be-

neplác i ta  fac ,  Dómine :
܍ e t  jud íc i a  tua  doce
me.
anima mea in mánibus meis

semper ܍ : et legem tuam non
sum oblítus.
Posuérunt peccatóres láqueum

mihi ܍ : et de mandátis tuis
non errávi.
hereditáte acquisívi testi-

mónia tua in ætérnum ܍ :

quia exsultátio cordis mei
sunt.

De toute mauvaise voie j’ai détourné
mes pieds, ܍ afin que je garde votre
parole.
De vos jugements je ne me suis

point écarté, ܍ parce que c’est vous
qui m’avez prescrit une loi.
Que vos paroles sont douces à mon

palais, ܍ plus douces que le miel à ma
bouche ;
Par vos commandements j’ai acquis

de l’intelligence : ܍ c’est pour cela que
j’ai haï toute voie d’iniquité.
c’est une lampe à mes pieds que

votre parole, ܍ et une lumière dans
mes sentiers.
J’ai juré, et j’ai résolu ܍ de garder les

jugements de votre justice.
l’ai été extrêmement humilié sei-

gneur, ܍ rendez-moi la vie selon votre
parole.
Faites qu’ils vous soient agréables, les

[hommages] volontaires de ma
bouche, seigneur, ܍ et enseignez-moi
vos jugements.
mon âme est toujours en mes

mains, ܍ et je n’ai pas oublié
votre loi.
Des pécheurs m’ont tendu un

piège, ܍ et je n’ai point erré loin de
vos commandements.
c’est en héritage que j’ai acquis

pour jamais vos témoignages, ܍

parce qu’ils sont l’exultation de
mon cœur.
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cantiQue Des trOis enFants
eneDÍcite, ómnia ópera Dó-
mini, Dómino : ܍ laudáte et

superexaltáte eum in sæcula.
Benedícite, angeli Dómini, Dó-

mino : ܍benedícite, cæli, Dómino.
Benedícite, aquæ omnes, quæ

super cælos sunt, Dómino : ܍
benedícite, omnes virtútes Dó-
mini, Dómino.
Benedícite, sol et luna, Dó-

mino : ܍ benedícite, stellæ cæli,
Dómino.
Benedícite, omnis imber et

ros, Dómino : ܍ benedícite,
omnes spíritus Dei, Dómino.
Benedícite, ignis et æstus, Dó-

mino : ܍ benedícite, frigus et
æstus, Dómino.
Benedícite, rores et pruína,

Dómino : ܍ benedícite, gelu et
frigus, Dómino.
Benedícite, glácies et nives,

Dómino : ܍ benedícite, noctes
et dies, Dómino.
Benedícite, lux et ténebræ,

Dómino : ܍ benedícite, fúlgura
et nubes, Dómino.
Benedícat terra Dóminum : ܍ lau-

det et superexáltet eum in sæcula.
Benedícite, montes et colles,

Dómino : ܍ benedícite, uni-
vérsa germinántia in terra, Dó-
mino.

Dan 3 57-88 et 56
Œuvres de Dieu, bénissez toutes le

seigneur ܍ ; louez-le, exaltez-le dans
tous les siècles.
anges de Dieu, bénissez le sei-

gneur ܍ ; cieux, bénissez le seigneur.
espaces [infinis] placés par delà les

cieux, bénissez le seigneur ; ܍ puis-
sances du ciel, bénissez toutes le sei-
gneur.
soleil et lune, bénissez le sei-

gneur ; ܍ étoiles du ciel, bénissez
le seigneur.
Pluies et rosées, bénissez toutes le

seigneur ; ܍ vents, souffles envoyés
par Dieu, bénissez tous le seigneur.
Feux et flammes, bénissez le sei-

gneur ; ܍ froid et chaleur, bénissez le
seigneur.
rosées et givres, bénissez le sei-

gneur ܍ ; gelées et frimas, bénissez le
seigneur.
Glaces et neiges, bénissez le sei-

gneur ܍ ; nuits et jours, bénissez le
seigneur.
lumières et ténèbres, bénissez le sei-

gneur ; ܍ foudres et nuages, bénissez
le seigneur.
Que la terre bénisse le seigneur, ܍ qu’elle

le loue et l’exalte dans tous les siècles.
collines et montagnes, bénissez

le seigneur ; ܍ plantes qui ger-
mez sur la terre, bénissez toutes
le seigneur.



Benedícite, fontes, Dó-
mino : ܍ benedícite, mária et
flúmina, Dómino.
Benedícite, cete, et ómnia,

quæ movéntur in aquis, Dó-
mino : ܍ benedícite, omnes vó-
lucres cæli, Dómino.
Benedícite, omnes béstiæ et

pécora, Dómino : ܍ benedícite,
fílii hóminum, Dómino.
Benedícat israël Dóminum :

܍ laudet et superexáltet eum in
sæcula.
Benedícite, sacerdótes Dó-

mini, Dómino : ܍ benedícite,
servi Dómini, Dómino.
Benedícite, spíritus, et ánimæ

justórum, Dómino : ܍ benedí-
cite, sancti et húmiles corde,
Dómino.
Benedícite, ananía, azaría,

mísaël, Dómino : ܍ laudáte et
superexaltáte eum in sæcula.

(Fit reverentia ) Benedicámus
Patrem et Fílium cum sancto
spíritu : ܍ laudémus et super-
exaltémus eum in sæcula.
Benedíctus es, Dómine, in firma-

ménto cæli : ܬ et laudábilis, et glo-
riósus, et superexaltátus in sæcula.
hic non dícitur Glória Patri,

neque amen.
ant. tres púeri jussu regis in
fornacem missi sunt, non ti-

Fontaines, bénissez le sei-
gneur ; ܍ mers et fleuves, bénis-
sez le seigneur.
cétacés, et vous, [animaux] qui vous

mouvez dans les eaux, bénissez le sei-
gneur ,oiseaux qui habitez les airs܍ ;
bénissez le seigneur.
Bêtes sauvages et troupeaux, bénis-

sez le seigneur ; ܍ enfants des
hommes, bénissez le seigneur.
Qu’israël bénisse le seigneur, ܍ qu’il

le loue, et l’exalte dans tous ; les siè-
cles.
Prêtres de Dieu, bénissez le sei-

gneur ; ܍ serviteurs de Dieu, bénissez
le seigneur.
esprits et âmes des justes, bénis-

sez le seigneur ; ܍ saints et hum-
bles de coeur bénissez le
seigneur.
ananie, azarie, misaël, bénissez le

seigneur, ܍ louez-le et exaltez-le dans
tous les siècles.
Bénissons le Père et le Fils

ainsi  que le saint-esprit : ܍

louons-le, exaltons-le dans tous
les siècles. 
vous êtes béni, seigneur, dans le firma-

ment du ciel ; ܬ vous êtes louable et glo-
rieux et plus qu’exalté dans les siècles.
On ne dit pas ici Gloire soit au Père,

ni Ainsi soit-il.
ant. les trois enfants furent, par
l’ordre du roi, jetés dans la four-
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in generatiónem et generatió-
nem véritas tua ܍ : fundásti
terram, et pérmanet.
Ordinatióne tua persevérat dies : ܍

quóniam ómnia sérviunt tibi.
nisi quod lex tua meditátio

mea est : ܍ tunc forte periíssem
in humilitáte mea.
in ætérnum non oblivís-

car justificatiónes tuas ܍ :
quia in ipsis vivificásti me.
tuus sum ego, salvum me

fac : ܍ quóniam justificatiónes
tuas exquisívi.
me exspectavérunt peccatóres

ut pérderent me ܍ : testimónia
tua intelléxi.
Omnis consummatiónis vidi

finem ܬ : latum mandátum
tuum nimis.

Psalmus 118, vij.
uOmODO diléxi legem
tuam, Dómine ܍ ? tota

die meditátio mea est.
super inimícos meos pru-

déntem me fecísti mandato
tuo ܍ : quia in ætérnum
mihi est.
super omnes docéntes me in-

telléxi : ܍ quia testimónia tua
meditátio mea est.
super  senes  inte l léx i  : ܍ 

quia  mandáta  tua  quæ-
s ív i .

votre vérité [est la même] de géné-
ration en génération : ܍ vous avez
fondé la terre, et elle demeure stable.
Par votre ordre subsiste le jour ܍ ; car

toutes choses vous sont assujetties.
si ce n’était que votre loi est ma mé-

ditation ; ܍ j’aurais peut-être péri dans
mon humiliation.
éternellement je n’oublierai pas vos

justifications, ܍ parce que c’est par elles-
mêmes que vous m’avez rendu la vie.
c’est à vous que j’appartiens, sau-

vez-moi ; ܍ parce que j’ai recherché
vos justifications.
Des pécheurs m’ont attendu, afin de

me perdre ; ܍ [mais] j’ai compris vos
témoignages.
J’ai vu la fin de toute perfection, ܬ

votre commandement est étendu in-
finiment.

Psalmus 118, vij.
comme j’ai [toujours] aimé votre

loi, seigneur,܍ tout le jour elle est ma
méditation.
vous m’avez rendu plus prudent que

mes ennemis par votre commande-
ment, ܍ parce qu’il est pour jamais
avec moi.
J’ai été plus intelligent que tous ceux

qui m’instruisaient ܍ parce que vos té-
moignages sont ma méditation.
J’ai été plus intelligent que les vieil-

lards, ܍ parce que j’ai recherché vos
commandements.



Per annum : ant.  allelúja, tuus
sum ego, salvum me fac, Dó-
mine, allelúja, allelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

Psalmus 118, vj.
eFécit in salutáre tuum
ánima mea : ܍ et in ver-

bum tuum supersperávi.
Defecérunt óculi mei in eló-

quium tuum : ܍ dicéntes :
Quando consoláberis me ?
Quia factus sum sicut uter in

pruína : ܍ justificatiónes tuas
non sum oblítus.
Quot  sunt  d i e s  s e r v i

tu i ? ܍  quando fác i e s  de
per sequént ibus  me  jud í -
c ium ?
narravérunt mihi iníqui

fabulatiónes : ܍ sed non ut
lex tua.
Omnia mandáta tua

véritas : ܍ iníque persecúti sunt
me, ádjuva me.
Paulo minus consummavé-

runt me in terra ܍ : ego
autem non derelíqui man-
dáta tua.
secúndum misericórdiam

tuam vivífica me ܍ : et custó-
diam testimónia oris tui.
in ætérnum, Dómine,܍ ver-

bum tuum pérmanet in cælo.

temps ordinaire   : ant. alléluia, c’est
à vous que j’appartiens, sauvez-moi,
seigneur, alléluia, alléluia.
en temps pascal ant. alléluia, alle-
lúuia, alléluia.

Psalmus 118, vj.
mon âme a défailli dans l’attente de

votre salut, ܍ et en votre parole j’ai es-
péré par-dessus tout.
mes yeux ont défailli dans l’attente

de votre parole, ܍ disant : Quand me
consolerez-vous ?
Parce que je suis devenu comme une

outre dans la gelée : ܍ je n’ai pas ou-
blié vos justifications.
Quel est le nombre de jours de

votre serviteur ? ܍ quand ferez-
vous justice de ceux qui me per-
sécutent ?
Des hommes iniques m’ont raconté

des choses fabuleuses, ܍ mais ce n’est
pas comme votre loi.
tous vos commandements sont vé-

rité : ܍ iniquement ils m’ont persé-
cuté, venez à mon aide.
ils  m’ont presque anéanti sur

la terre ܍ ; mais moi je n’ai pas
abandonné vos commande-
ments. 
selon votre miséricorde, vivifiez-

moi, ܍ et je garderai les témoignages
de votre bouche. 
éternellement, seigneur, ܍votre pa-

role demeure dans le ciel. 
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méntes flammam ignis, di-
céntes : Benedíctus Deus, alle-
lúja.
ant. allelúja, laudáte Dómi-
num de cælis, allelúja, allelúja.

Psalmus 148.
audáte Dóminum de cælis ܍ :
laudáte eum in excélsis.

laudáte eum, omnes angeli ejus
܍ : laudáte eum, omnes virtútes ejus.
laudáte eum, sol et luna ܍ :

laudáte eum, omnes stellæ et
lumen.
laudáte eum, cæli

cælórum : ܍ et aquæ omnes,
quæ super cælos sunt, laudent
nomen Dómini.
Quia ipse dixit, et facta

sunt : ܍ ipse mandávit, et
creáta sunt.
státuit ea in ætérnum, et in

sæculum sæculi ܍ : præcéptum
pósuit, et non præteríbit.
laudáte Dóminum de terra, ܍

dracónes, et omnes abyssi.
ignis, grando, nix, glácies, spí-

ritus procellárum ܍ : quæ fá-
ciunt verbum ejus :
montes, et omnes colles ܍ :

ligna fructífera, et omnes cedri.
Béstiæ, et univérsa pécora ܍ :

serpéntes, et vólucres pennátæ :
reges terræ, et omnes pópuli : ܍

príncipes, et omnes júdices terræ.

naise : ne craignant pas les
flammes, ils disaient : Dieu soit
béni, alléluia.
ant. alléluia, louez le seigneur du
haut des cieux, alléluia, alléluia.

Psalmus 148.
louez-le seigneur du haut des

cieux ܍ ; louez-le dans les lieux élevés.
louez-le, vous tous ses anges, ܍

louez-le, vous toutes ses puissances.
louez-le, soleil et lune ; ܍ louez-le

toutes, étoiles et lumière.
louez-le, cieux des cieux, ܍ et

que toutes les eaux qui sont au-
dessus des cieux louent le nom du
seigneur.
car lui même a dit, et les choses ont

été faites ; ܍ lui-même a commandé,
et elles ont été créées.
il les a établies à jamais et pour  les

siècles de siècles ; ܍ il [leur] a donné
une loi, et elle ne sera pas détruite.
louez le seigneur, [habitants] de la terre, ܍

vous, dragons, et vous tous, abîmes
Feu, grêle, neige, glace, vents de

tempêtes, ܍ qui exécutez sa pa-
role ;
montagnes et vous toutes,

collines, ܍ arbres fruitiers, et vous
tous, cèdres ;
Bêtes sauvages, et vous tous, trou-

peaux ܍ serpents et oiseaux ailés;
rois de la terre, et vous tous, peuples ܍ ;

princes, et vous tous, juges de la terre.



Júvenes, et vírgines : ܦ

senes cum junióribus lau-
dent nomen Dómini ܍ :

quia exaltátum est nomen
ejus solíus.
conféssio ejus super cælum et

terram ܍ : et exaltávit cornu
pópuli sui.
hymnus ómnibus sanctis

ejus ܬ : fíliis israël, pópulo ap-
propinquánti sibi.
ant. allelúja, laudáte Dómi-
num de cælis, allelúja, allelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

capitulum
enedictio, et claritas, et sa-
piéntia, et gratiárum actio,

honor, virtus, et fortitúdo Deo
nostro in sæcula sæculórum.
amen.

Deo grátias.

Que les jeunes hommes et les
vierges, ܦ les vieillards ainsi que ceux
qui sont plus jeunes, louent le nom
du seigneur, ܍ parce qu’il est le seul
dont le nom est exalté.
sa louange est au-dessus du ciel et de

la terre, ܍ et il a élevé la corne de son
peuple.
Qu’un hymne [soit chanté] par tous

ses saints, ܬ par les fils d’israël, par le
peuple qui s’approche de lui.
ant. alléluia, louez le seigneur du
haut des cieux, alléluia, alléluia.
tempore Paschalis : ant. allelúja, al-
lelúja, allelúja.

apoc. 7. 12.
la bénédiction, la gloire, la sagesse,
l’action de grâces l’honneur, la puis-
sance et la force à notre Dieu, dans les
siècles des siècles. 
ainsi soit-il. 

nous rendons grâces à Dieu.
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ector potens, verax Deus,
Qui témperas rerum vices,
splendóre mane illúminas,
et ígnibus merídiem  :

Recteur puissant, Dieu de vérité,
Qui réglez la succession des choses,
De splendeur, illuminez le matin,
Et de feux, le milieu du jour.

Éteignez les flammes des désordres,
enlevez toute chaleur nocive,
Donnez la santé à nos corps,
et la vraie paix à nos cœur.

Faites-nous ce don Père très bon,
et vous, l’unique, égal au Père,
avec l’esprit-Paraclet,
régnant dans les siècles. 

ainsi soit-il.

R

Exstíngue flammas lítium,
aufer calórem nóxium,
confer salútem córporum,
verámque pacem córdium.

Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.

amen. . 

hymne
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ad sextam

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto. 
s i cut  e ra t  in  pr inc íp io ,  e t  nunc ,  

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú j a .  ( ve l  : laus  t ib i  Dó-
mine,  rex ætérnæ g lór iæ.)

cce iam noctis tenuátur umbra,
lux et auróræ rútilans corúscat :
súpplices rerum Dóminum canóra
voce precémur :
Voici que, de la nuit, l’ombre s’atténue,
Et que de l’aurore brille la lueur pourprée,
A genoux devant le Seigneur du monde,

Prions-le en chantant.
Ut reos culpæ miserátus omnem
Pellat angórem, tríbuat salútem,
Donet et nobis bona sempitérnæ

múnera pacis.
Que ,  p renant  en  p i t i é  l e s  p é cheur s ,
Il chasse toute angoisse, accorde le salut
Et  nou s  donne  l e s  b i en fa i t s ,

De l’éternelle paix.
Præstet hoc nobis Deitas beáta
Patris, ac nati, paritérque sancti
spíritus, cujus resonat per omnem
Glória mundum.
amen.
Accordez-nous cela, Déité bienheureuse,
Du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Dont  ré s onne  en  t ou s  l e s  l i eux

La gloire en ce monde. 
Ainsi soit-il.

E
hymne

le ive dimanche après la Pentecôte et les suivants 
jusqu’au 27 septembre inclusivement, on dit :

aux dimanches après l’epiphanie, depuis le 14 janvier jusqu’à la septuagésine exclusi-
vement et aux dimanches après la Pentecôte, depuis le 28 septembre jusqu’au 26 no-
vembre inclusivement on dit :



terne rerum conditor,
noctem diemque qui regis,

et témporum das témpora,
ut alleves fastidium.
Nocturna lux viántibus
a nocte noctem segregans,
Præco diéi jam sonat,
Jubarque solis evocat.
Hoc excitátus lucifer
solvit polum caligine :
hoc omnis erronum cohors
viam nocéndi deserit.
Hoc nauta vires cólligit,
Pontique mittescunt freta :
hoc, ipsa petra ecclésiæ,
canente, culpam diluit.
Surgámus ergo strenue :
Gallus jacéntes excitat,
et somnolentos increpat,
Gallus negántes arguit.
Gallo canente, spes redit,
Ægris salus refunditur,
mucro latrónis conditur,
lapsis fides revértitur.
Jesu, labántes réspice,
et nos vidéndo corrige :
si respicis, labes cadunt,
Fletuque culpa solvitur.
Tu, lux, refulge sensibus,
mentisque somnum discute :
te nostra vox primum sonet,
et vota solvámus tibi.
Deo Patri sit glória,
ejúsque soli Fílio,
cum spíritu Paráclito,
nunc, et per omne sæculum. 

Eternel créateur du monde,
Qui régissez la lumière et le jour
et donnez aux heures leur variété
Pour alléger notre ennui !
Guide nocture des voyageurs,
marquant les degrés de la nuit,
Du héraut du jour, résonne le chant,
evoquant l’éclat du soleil.
A sa voix, l’aurore éveillée
libère l’horizon de sa brume.
a sa voix la troupe des vagabonds
Quitte le chemin de ses méfaits.
A sa voix le marin recueille ses forces,
De la mer, les vagues s’apaisent ;
Pierre, la pierre de l’eglise
a ce chant a lavé son péché
Levons-nous donc courageusement ;
le coq éveille ceux qui dorment,
son cri secoue les somnolents,
le coq accuse les rénégats.
Au chant du coq, l’espoir renaît,
aux malades, la santé revient.
le brigand rengaine son glaive,
les tombés reprennent confiance.
Jésus, regardez les défaillants
et que votre regard nous redresse !
si vous regardez, les souillures tombent,
et, sous les pleurs, les fautes s’effacent.
Ô vous ! lumière, brillez à nos sens,
et que l’esprit dissipe le sommeil !
a vous d’abord, le son de notre voix
et l’acquit de nos voeux.
Qu’à Dieu le Père soit la gloire
ainsi qu’à son unique Fils
avec l’esprit Paraclet
maintenant et dans tous les siècles.
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vífica me. 
in testimónia tua. 
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
inclína cor meum, Deus, ܍

in testimónia tua.

ego dixi : Dómine, miserére
mei.

sana ánimam meam, quia
peccávi tibi.

vivre dans votre voie.
vers vos témoignages. 
Gloire au Père et Fils et au saint-

esprit.
inclinez mon cœur, ô Dieu, ܍ vers

vos témoignages.

moi j’ai dit : seigneur, ayez pitié de
moi.

Guérissez mon âme, parce que j’ai
péché contre vous.

OraisOn mmm
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante  :

O Dieu qui en cette heure avez enseigné les cœurs de vos fidèles
en les illuminant des clartés du saint-esprit, donnez de goûter
par ce même esprit ce qui est bien, et de jouir toujours du sou-
tien de sa présence. Par n.-s. J.-c. votre Fils, qui étant Dieu, vit
et règne avec vous en l’unité du même esprit-saint.

Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino. Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève tierce



véniant mihi miseratiónes
tuæ, et vivam : ܍ quia lex tua
meditátio mea est.
confundántur supérbi,

quia injúste iniquitátem
fecérunt in me : ܍  ego
autem exercébor in man-
dátis tuis.
convertántur mihi timéntes

te : ܍ et qui novérunt testimó-
nia tua.
Fiat cor meum immaculátum

in justificatiónibus tuis, ܬ ut
non confúndar.
Per annum : ant. allelúja,
deduc me, Dómine, in sémi-
tam mandatórum tuórum, alle-
lúja, allelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

capitulum 
Deus cáritas est : et qui manet
in caritáte, in Deo manet, et
Deus in eo.

Deo grátias.

responsórium
inclína cor meum, Deus, ܍

in testimónia tua. 
inclína cor meum, Deus, ܍

in testimónia tua. 
avérte óculos meos, ne ví-

deant vanitátem : in via tua vi-

Qu’ils viennent sur moi, les effets de
votre miséricorde, et je vivrai, ܍ parce
que votre loi est ma méditation.
Qu’ils soient confondus, les su-

perbes, parce qu’injustement ils ont
commis l’iniquité contre moi; ܍ pour
moi, je m’exercerai dans vos com-
mandements.
Qu’ils se tournent vers moi, ceux qui

vous craignent ܍ et qui connaissent
vos témoignages.
Que mon cœur soit pur de toute faute

par rapport à vos justifications, ܬ afin
que je ne sois pas confondu.
temps ordinaire   : ant. alléluia,
conduisez-moi, seigneur, dans le sen-
tier de vos commandements, alléluia,
alléluia.
temps pascal : ant. alléluia, ܍ allé-
luia, alléluia

Joánn. 4. 16.
Dieu est charité ; et qui demeure dans
la charité demeure en Dieu, et Dieu
en lui.

nous rendons grâces à Dieu.

inclinez mon cœur, ô Dieu, ܍ vers
vos témoignages. 

inclinez mon cœur, ô Dieu, ܍ vers
vos témoignages.

Détournez mes yeux, afin qu’ils ne
voient point la vanité : faites-moi
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amen.
Dóminus regnávit, decórem

índuit.
induit Dóminus fortitúdi-

nem, et præcínxit se virtúte.

antiphona ad Benedíctus  : et
valde mane ܍ una sabbatórum
veniunt ad monuméntum, orto
jam sole, allelúja.

cantiQue De zakarie
eneDictus †
Dóminus, Deus israël  : ܍

quia visitávit, et fecit redemp-
tiónem plebis suæ   :
et eréxit cornu salútis nobis : ܍ in

domo David, púeri sui.
sicut locútus est per os sanc-

tórum, ܍ qui a sæculo sunt,
prophetárum ejus   :
salútem ex inimícis nostris, ܍

et de manu ómnium, qui odé-
runt nos. 
ad faciéndam misericórdiam

cum pátribus nostris   : ܍ et
memorári testaménti sui sancti. 
Jusjurándum, quod jurávit ad

abraham patrem nostrum, ܍

datúrum se nobis   : 
ut sine timóre, de manu ini-

micórum nostrórum liberáti, ܍
serviámus illi. 

ainsi soit-il.
le seigneur a établi son règne et

s’est revêtu de beauté.
le seigneur s’est revêtu de force et

ceint de puissance.

ant. à Benedictus. et de grand matin,
܍ le premier jour de la semaine, elles
vont au tombeau, dès le levé du soleil,
alléluia.

luc. 1. 68-79

Béni soit †
le seigneur, le Dieu d’israël ܍ !

de ce qu’il a visité et racheté son
peuple.
et nous a suscité une corne de salut ܍

dans la maison de son serviteur David.
comme il a promis par la bouche de

ses saints prophètes, ܍ qui ont été dès
les temps les plus anciens.
De nous sauver de nos ennemis ܍ et

de la main de tous ceux qui nous haïs-
sent.
Pour accomplir ses miséricordes en-

vers nos pères, ܍ en souvenir de son
alliance sainte,
selon le serment qu’il a juré à

abraham, notre père, ܍ de faire
pour nous.
Qu’étant délivrés de nos enne-

mis, sans crainte, ܍ nous le ser-
vions.

antienne au Propre du temps, à défaut nous disons l’antienne du jour de Paques.



in sanctitáte, et justítia
coram ipso, ܍ ómnibus dié-
bus nostris. 
et tu, puer, Prophéta altíssimi

vocáberis   : ܍ præíbis enim
ante fáciem Dómini, paráre vias
ejus :
ad dandam sciéntiam salútis

plebi ejus   : ܍ in remissiónem
peccatórum eórum   :
Per víscera misericórdiæ Dei

nostri   : ܍ in quibus visitávit
nos, óriens ex alto   :
illumináre his, qui in ténebris,

et in umbra mortis sedent ܬ :
ad dirigéndos pedes nostros in
viam pacis.
antiphona ad Benedíctus  : et
valde mane ܍ una sabbatórum
veniunt ad monuméntum, orto
jam sole, allelúja.

Dans la sainteté et la justice, [mar-
chant] devant lui ܍ tous les jours de
notre vie.
et toi, petit enfant, tu seras appelé

prophète du très-haut, ܍ car tu mar-
cheras devant la face du seigneur
pour lui préparer les voies ;
Pour donner au peuple la science du

salut, ܍ et pour la rémission de ses pé-
chés.
Par les entrailles de la miséricorde de

notre Dieu, ܍ avec lesquelles est venu
nous visiter le soleil se levant d’en haut,
Pour éclairer ceux qui sont assis dans

les ténèbres et l’ombre de la mort, ܬ
pour diriger nos pieds dans une voie
de paix.
ant. à Benedictus. et de grand
matin, ܍ le premier jour de la se-
maine, elles vont au tombeau, dès le
levé du soleil, alléluia.
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Bonitátem et disciplínam et
sciéntiam doce me : ܍ quia
mandátis tuis crédidi.
Priúsquam humiliárer ego de-

líqui ܍ : proptérea elóquium
tuum custodívi.
Bonus es tu ܍ : et in boni-

táte tua doce me justifica-
tiónes tuas.
multiplicáta est super me iní-

quitas superbórum ܍ : ego
autem in toto corde meo scru-
tábor mandáta tua.
coagulátum est sicut lac cor

eórum ܍ : ego vero legem tuam
meditátus sum.
Bonum mihi quia humiliásti

me : .ut discam justificatiónes tuas܍
Bonum mihi lex oris

tui : ܍ super míllia auri et
argénti.
manus tuæ fecérunt me, et

plasmavérunt me : ܍ da mihi
intelléctum, et discam mandáta
tua.
Qui timent te vidébunt me et

lætabúntur ܍ : quia in verba
tua supersperávi.
cognóvi, Dómine, quia

æquitas judícia tua : ܍ et in
veritáte tua humiliásti me.
Fiat misericórdia tua ut conso-

létur me : ܍ secúndum eló-
quium tuum servo tuo.

enseignez-moi la bonté, et la disci-
pline, et la science, ܍ parce que j’ai
cru à vos commandements.
avant que je fusse humillié, j’ai

péché ܍ ; c’est pour cela que j’ai gardé
votre parole.
vous êtes bon, vous, ܍ et dans votre

bonté enseignez-moi vos justifica-
tions.
elle s’est multipliée contre moi, l’ini-

quité des superbes ; ܍ mais moi, en
tout mon cœur, j’étudierai vos com-
mandements.
leur cœur s’est coagulé comme

du lait ; ܍ mais moi j’ai médité
votre loi.
il m’est bon que vous m’ayez humilié, ܍

afin de m’apprendre vos justifications.
la loi de votre bouche est meilleure

pour moi ܍ que des milliers d’objets
d’or et d’argent.
vos mains m’ont fait et m’ont

formé ܍ ; donnez-moi l’intelligence
afin que j’apprenne vos commande-
ments.
ceux qui vous craignent me verront

et se réjouiront, ܍ car j’ai espéré par-
dessus tout en votre parole.
J’ai reconnu, seigneur, que vos juge-

ments sont équité, ܍ et que c’est dans
votre vérité que vous m’avez humilié.
Qu’elle se montre, votre miséri-

corde, afin qu’elle me console, ܍ selon
votre parole à votre serviteur.

OraisOn
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante  :

O Dieu qui avez fait du bienheureux Jean-Baptiste un pont entre
l’ancienne et nouvelle loi, lui qui prêchât le repentir des péchés
et la pénitence, veuillez à ce qu’il continu auprès de nous son
rôle de précurseur, en guidant toujours nos âmes dans la voie du
salut éternel. Par J.-c. n.-s.

Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino. Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève laudes



cantábiles mihi erant justifi-
catiónes tuæ, ܍ in loco peregri-
natiónis meæ.
memor fui nocte nóminis tui, Dó-

mine .et custodívi legem tuam܍ :
hæc facta est mihi : ܍ quia

justificatiónes tuas exquisívi.
Pórtio mea, Dómine, ܍ dixi

custodíre legem tuam.
Deprecátus sum fáciem tuam

in toto corde meo ܍ : miserére
mei secúndum elóquium tuum.
cogitávi vias meas ܍ : et

convérti pedes meos in testi-
mónia tua.
Parátus sum, et non sum tur-

bátus ܍ : ut custódiam man-
dáta tua.
Funes peccatórum circum-

pléxi sunt me ܍ : et legem
tuam non sum oblítus.
média nocte surgébam ad

confiténdum tibi ܍ : super ju-
dícia justificatiónis tuæ.
Párticeps ego sum ómnium ti-

méntium te ܍ : et custodién-
tium mandáta tua.
misericórdia tua, Dómine,

plena est terra ܬ : justifica-
tiónes tuas doce me.

Psalmus 118, v.
Onitaten fecísti cum
servo tuo, Dómine ܍ : se-

cúndum verbum tuum.

l’objet de mes chants était vos justi-
fications, ܍ dans le lieu de mon péle-
rinage.
Je me suis souvenu durant la nuit de votre

nom, seigneur, ܍ et j’ai gardé votre loi.
cela m’est arrivé, ܍ parce que j’ai re-

cherché vos justifications. 
ma part, seigneur, ܍ je l’ai dit, c’est

de garder votre loi.
J’ai imploré votre face en tout mon

cœur : ܍ ayez pitié de moi selon votre
parole.
J’ai songé à mes voies, ܍ et

tourné mes pieds vers vos témoi-
gnages.
Je suis prêt, et je ne suis pas trou-

blé ; ܍ en sorte que je garderai vos
commandements.
les liens des pécheurs m’ont enve-

loppé ; ܍ mais je n’ai point oublié
votre loi.
au milieu de la nuit, je me levais

pour vous louer, ܍ au sujet des juge-
ments de votre justification.
moi je suis en société avec tous ceux

qui vous craignent, ܍ et qui gardent
vos commandements. 
De votre miséricorde, seigneur, la

terre est pleine. ܬ enseignez-moi vos
justifications.

Psalmus 118, v.
vous avez usé de bonté envers votre

serviteur, ô seigneur, ܍ selon votre pa-
role.
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ad laudes ii

ant. tibi soli peccávi, ܍ et
malum coram te feci

Psalmus 50.
iserére mei, Deus, ܍ se-
cúndum magnam mise-

ricórdiam tuam.
et secúndum multitúdinem

miseratiónum tuárum, ܍ dele
iniquitátem meam.
amplius lava me ab iniquitáte

mea ܍ : et a peccáto meo
munda me.
Quóniam iniquitátem meam

ego cognósco : ܍ et peccátum
meum contra me est semper.
tib i  so l i  peccáv i ,  e t

malum coram te  fec i : ܍ 

ut  iu s t i f i cé r i s  in  s e rmó-
nibus  tui s ,  e t  v incas  cum
iudicár i s .
ecce enim in iniquitátibus

concéptus sum : ܍ et in peccátis
concépit me mater mea.
ecce enim veritátem di-

lexísti : ܍ incérta et occúlta sa-
piéntiæ tuæ manifestásti mihi.
aspérges me hyssópo, et

mundábor ܍ : lavábis me,
et super nivem dealbábor.
audítui meo dabis gáudium et

lætítiam : ܍ et exsultábunt ossa
humiliáta.

ad laudes iiiiiiiii

ant. J ai péché contre vous seul, ܍ et
j’ai fait le mal devant vous.

Psalmus 50
ayez pitié de moi, seigneur,

܍ selon votre grande miséri-
corde. 
et  se lon la  mult i tude de  vos

bon té s , ܍  e f f acez  mon in i -
quité .  
lavez-moi encore plus de mon ini-

quité, ܍ et purifiez-moi de mon
péché.
Parce que moi aussi, je connais mon

iniquité, ܍ et mon péché est toujours
devant moi.
J’ai péché contre vous seul, et j’ai fait

le mal devant vous, ܍ [je fais cet aveu],
afin que vous soyez reconnu juste
dans vos paroles, et que vous soyez
victorieux, quand on vous juge.
car, voici, j’ai été conçu dans l’ini-

quité, ܍ et ma mère m’a conçu dans
le péché.
car, voici, vous avez aimé la vérité; ܍

vous m’avez manifesté les choses obs-
cures et cachées de votre sagesse.
vous m’aspergerez avec de l’hysope et

je serai purifié ; ܍ vous me laverez, et je
deviendrai plus blanc que la neige.
vous me ferez entendre [une parole

de] joie et [d’]allégresse, ܍ et mes os
humiliés exulteront. 

A LAUDES II mm



avérte fáciem tuam a peccátis
meis ܍ : et omnes iniquitátes
meas dele.
cor mundum crea in me,

Deus : ܍ et spíritum rectum ín-
nova in viscéribus meis.
ne proícias me a fácie tua : ܍

et spíritum sanctum tuum ne
áuferas a me.
redde mihi lætítiam salutáris

tui ܍ : et spíritu principáli
confírma me.
Docébo iníquos vias tuas ܍ :

et ímpii ad te converténtur.
líbera me de sanguínibus, Deus,

Deus salútis meæ ܍ : et exsultábit
lingua mea iustítiam tuam.
Dómine, lábia mea apéries ܍ :

et os meum annuntiábit lau-
dem tuam.
Quóniam si voluísses sacri-

fícium, dedíssem útique ܍ :
holocáustis non delectábe-
ris.
sacrifícium Deo spíritus

contribulátus ܍ : cor contrí-
tum, et humiliátum, Deus non
despícies.
Benígne fac, Dómine, in bona

voluntáte tua sion ܍ : ut ædifi-
céntur muri ierúsalem.
tunc acceptábis sacrifícium

iustítiæ, oblatiónes, et holo-
cáusta : ܬ tunc impónent super

Détournez votre face de mes pé-
chés; ܍ et effacez toutes mes ini-
quités.
créez un cœur pur en moi, ô

Dieu ! ܍ et renouvelez un esprit droit
dans mes entrailles.
ne me rejetez pas de devant votre

face, ܍ et ne retirez pas votre esprit
saint de moi.
rendez-moi la joie de votre salut,܍

et par votre esprit souverain fortifiez-
moi.
J’enseignerai aux [hommes] iniques vos

voies, ܍ et les impies se convertiront à vous
Délivrez-moi du sang [versé], ô Dieu,

Dieu de mon salut   : ܍ et ma langue célé-
brera avec joie votre justice.
seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, ܍

et ma bouche annoncera votre
louange.
Parce que si vous aviez voulu un sa-

crifice, je vous l’aurais offert certaine-
ment; ܍ [mais] des holocaustes ne
vous seront point agréables.
le sacrifice  : que Dieu désire est un

esprit brisé de douleur   : ܍ vous ne
dédaignerez pas, ô Dieu, un cœur
contrit et humilié.
Dans votre bonne volonté, seigneur,

traitez bénignement sion; ܍ afin que
les murs de Jérusalem soient bâtis.
alors vous agréerez un sacrifice de

justice, des oblations et des holo-
caustes; ܬ alors on mettra sur votre
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et ne áuferas de ore meo ver-
bum veritátis usquequáque ܍ :
quia in judíciis tuis superspe-
rávi.
et custódiam legem tuam

semper ܍ : in sæculum et in
sæculum sæculi.
et ambulábam in latitú-

dine : ܍ quia mandáta tua ex-
quisívi.
et loquébar in testimóniis tuis

in conspéctu regum ܍ : et non
confundébar.
et meditábar in mandátis

tuis, ܍ quæ diléxi.
et levávi manus meas ad man-

dáta tua, quæ diléxi ܬ : et exer-
cébar in justificatiónibus tuis.

Psalmus 118, iv.
emOr esto verbi tui servo
tuo, ܍ in quo mihi spem

dedísti.
hæc me consoláta est in hu-

militáte mea ܍ : quia elóquium
tuum vivificávit me.
supérbi iníque agébant usque-

quáque ܍ : a lege autem tua
non declinávi.

memor fui judiciórum tuó-
rum a sæculo, Dómine ܍ : et
consolátus sum.
Deféctio ténuit me, ܍ pro pec-

catóribus derelinquéntibus
legem tuam.

et n’ôtez pas entièrement de ma
bouche la parole de vérité, ܍ parce
qu’en vos jugements j’ai beaucoup es-
péré.
et je garderai votre loi toujours, ܍

dans les siècles et dans les siècles des
siècles.
Je marchais au large, ܍ parce que

j’ai recherché vos commande-
ments.
et je parlais de vos témoignages en

présence des rois, ܍ et je n’étais pas
confondu.
et je méditais sur vos commande-

ments, ܍ que j’ai aimés.
et j’ai levé mes mains vers vos com-

mandements que j’ai aimés, ܬ et je
m’exerçais dans vos justifications.

Psalmus 118, iv.
souvenez-vous de votre parole à

votre serviteur, ܍ par laquelle vous
m’avez donné de l’espérance. 
ce qui m’a consolé dans mon humi-

liation, ܍ c’est que votre parole m’a-
vivifié.
Des superbes agissaient avec une ex-

trême iniquité, ܍ mais de votre loi je
ne me suis pas écarté.
Je me suis souvenu, seigneur, de vos

jugements, [qui sont] dès avant les
siècles, ܍ et j’ai été consolé.
la défaillance s’est emparée de

moi, ܍ à cause des pécheurs qui aban-
donnent votre loi.



Per annum : ant. allelúja, deduc
me, Dómine, in sémitam manda-
tórum tuórum, allelúja, allelúja.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

Psalmus 118, iij.
eGem pone mihi, Dómine,
viam justificatiónum tuá-

rum : ܍ et exquíram eam semper.
Da mihi intelléctum, et scrutá-

bor legem tuam : ܍ et custódiam
illam in toto corde meo.
Deduc me in sémitam man-

datórum tuórum : ܍ quia ipsam
vólui.
inclína cor meum in testimó-

nia tua : ܍ et non in avarítiam.
avérte óculos meos ne vídeant

vanitátem ܍ : in via tua vivífica
me.
státue servo tuo elóquium

tuum, ܍ in timóre tuo.
amputa oppróbrium meum

quod suspicátus sum : ܍ quia
judícia tua jucúnda.
ecce concupívi mandáta tua : ܍ in

æquitáte tua vivífica me.
et véniat super me misericórdia

tua, Dómine : ܍ salutáre tuum se-
cúndum elóquium tuum.
et respondébo exprobrántibus

mihi verbum ܍ : quia sperávi
in sermónibus tuis.

temps ordinaire   : ant. conduisez-
moi, seigneur, dans le sentier de vos
commandements, alléluia, alléluia.
temps pascal : ant. alléluia, ܍ allé-
luia, alléluia.

Psalmus 118, iij.
imposez-moi une loi, seigneur: la

voie de vos justifications, ܍ et je la re-
chercherai toujours. 
Donnez-moi l’intelligence, et j’étu-

dierai votre loi, ܍ et je la garderai de
tout mon cœur. 
conduisez-moi dans le sentier de

vos commandements, ܍ parce que
c’est ce que j’ai voulu.
inclinez mon cœur vers vos témoi-

gnages, ܍ et non vers l’avarice.
Détournez mes yeux, afin qu’ils ne

voient pas la vanité : ܍ faites-moi vivre
dans votre voie.
établissez votre parole dans votre

serviteur, ܍ par votre crainte.
éloignez de moi l’opprobre que j’ai

redouté ܍ vos jugements sont pleins
de douceur.
voilà que j’ai désiré vos commande-

ments: ܍ faites-moi vivre dans votre justice.
et qu’elle vienne sur moi, votre mi-

séricorde, seigneur, ܍ [et] votre salut
selon votre parole.
et je répondrai à ceux qui m’outra-

gent, un mot : ܍ c’est que j’ai espéré
dans vos jugements.
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altáre tuum vítulos.
ant. tibi soli peccávi, et
malum coram te feci.
ant. Dóminus mihi adiútor : ܍
non timébo quid fáciat mihi
homo.

ant. Dóminus mihi adiútor :
non timébo quid fáciat mihi
homo.
ant. et in velaménto ܍ alárum
tuárum exsultábo, adhæsit
ánima mea post te.

Psalmus 62.
eus, Deus meus, ܍ ad te
de luce vígilo.

sitívit in te ánima mea, ܍

quam multiplíciter tibi caro
mea.
in terra desérta, et ínvia, et

inaquósa : ܦ sic in sancto ap-
párui tibi, ܍ ut vidérem virtú-
tem tuam, et glóriam tuam.
Quóniam mélior est miseri-

córdia tua super vitas : ܍ lábia
mea laudábunt te.
sic benedícam te in vita

mea : ܍ et in nómine tuo le-
vábo manus meas.
sicut ádipe et pinguédine re-

pleátur ánima mea ܍ : et lábiis
exsultatiónis laudábit os meum.
si memor fui tui super stra-

autel de jeunes taureaux.
ant. J ai péché contre vous seul, ܍ et
j’ai fait le mal devant vous.
ant. le seigneur m’est un aide ܍ ; je
ne craindrai pas ce que peut me faire
un homme.Psalmus 117.

ant. le seigneur m’est un aide ; je ne
craindrai pas ce que peut me faire un
homme.
ant. et à couvert ܍ sous vos ailes, je
serai transporté de joie ; mon âme
s’est attachée à vous.

Psalmus 62.
Dieu, mon Dieu, ܍ je veille et [j’as-

pire]vers vous dès la lumière.
mon âme a eu soif de vous : ܍ en

combien de manières ma chair lan-
guit pour vous [de désir].
Dans une terre déserte et sans chemin, et

sans eau ܦ je me suis présenté  devant vous,
comme dans le sanctuaire, ܍ afin de voir
votre vertu et votre gloire.
Parce que votre miséricorde est meil-

leure que des vies ; ܍ mes lèvres vous
loueront.
ainsi je vous bénirai pendant ma

vie ܍ : et en votre nom je lèverai mes
mains.
Que mon âme soit comme rassasiée

et engraissée ; ܍ et ma bouche vous
louera avec des lèvres d’allégresse.
si je me suis souvenu de vous sur ma

Psalmus 117.
P. 20



tum meum, ܦ in matutínis
meditábor in te : ܍ quia fuísti
adjútor meus.
et in velaménto alárum tuá-

rum exsultábo, ܦ adhæsit
ánima mea post te : ܍ me sus-
cépit déxtera tua.
ipsi vero in vanum quæsiérunt

ánimam meam, introíbunt in
inferióra terræ : ܍ tradéntur in
manus gládii, partes vúlpium
erunt.
rex vero lætábitur in Deo, ܦ

laudabúntur omnes qui jurant
in eo ܬ : quia obstrúctum est
os loquéntium iníqua.
ant. et in velaménto alárum
tuárum exsultábo, adhæsit
ánima mea post te.

ant. tres púeri ܍ jussu regis in
fornacem missi sunt, non ti-
méntes flammam ignis, di-
céntes : Benedíctus Deus.
cantiQue Des trOis enFants

eneDÍctus es, Dómine
Deus patrum nostró-

rum ܍: et laudábilis, et glorió-
sus, et superexaltátus in sæcula.
et benedíctum nomen glóriæ

tuæ sanctum : ܍ et laudábile, et
superexaltátum in ómnibus sæ-
culis.
Benedíctus es in templo

couche, ܦ je méditerai [dès] le matin
sur vous ܍ : parce que vous avez été
mon aide.
et à couvert sous vos ailes, je serai

transporté de joie ; ܦ mon âme s’est
attachée à vous, ܍ votre droite m’a
soutenu.
Quant à eux, en vain ils ont cherché

mon âme ; ils entreront dans les par-
ties inférieures de la terre: ܍ ils seront
livrés aux mains du glaive, ils seront
la part des renards.
mais le roi se réjouira en Dieu ; ܦ on

louera tous ceux qui jureront par lui ܬ
parce qu’a été fermée la bouche de ceux
qui disaient des choses iniques.
ant. et à couvert sous vos ailes, je
serai transporté de joie ; mon âme
s’est attachée à vous.

ant. les trois enfants ܍ furent, par
l’ordre du roi, jetés dans la fournaise :
ne craignant pas les flammes, ils di-
saient : Dieu soit béni.

Dan 3, 52-57
vous êtes béni, seigneur, Dieu

de nos pères, ܍ et louable, et glo-
rieux et souverainement exalté
dans les siècles.
et béni est le saint nom de

votre gloire ; ܍  et louable et
souverainement exalté dans
tous les siècles.
vous êtes béni dans le temple saint
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unc, sancte, nobis, spíritus,
unum Patri cum Fílio,
Dignáre promptus ingeri
nostro refusus péctori.

En nous maintenant Saint-Esprit,
Un seul Dieu avec le Père et le Fils,
Daignez  v i t e  d e s c endre ,
Pénétrant  notre  cœur.

Que bouche, langue, esprit, sens et vigueur,
Fassent retentir la louange,
Qu’il flambe le feu de la charité,
enflammant d’ardeur nos proches.

Faites-nous ce don Père très bon,
et vous, l’unique, égal au Père,
avec l’esprit-Paraclet,
régnant dans les siècles. 

ainsi soit-il.

N

Os, lingua, mens, sensus, vigor
confessiónem personent.
Flammescat igne cáritas,
accéndat ardor próximos.

Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.  

amen. 

hymne
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sancto glóriæ tuæ : ܍ et super-
laudábilis, et supergloriósus in
sæcula.
Benedíctus es in throno

regni tui : ܍ et superlaudábi-
lis, et superexaltátus in sæ-
cula.
Benedíctus es, qui intúeris

abýssos, et sedes super chéru-
bim : ܍ et laudábilis, et super-
exaltátus in sæula.
Benedíctus es in firmaménto

cæli : ܍ et laudábilis, et glorió-
sus in sæcula.
Benedícite, ómnia ópera Dó-

mini, Dómino : ܬ laudáte, et
superexaltáte eum in sæcula.
ant. tres púeri jussu regis in
fornacem missi sunt, non ti-
méntes flammam ignis, di-
céntes : Benedíctus Deus.
ant. reges terræ, et omnes pó-
puli : ܍ príncipes, et omnes jú-
dices terræ.

Psalmus 148.
audáte Dóminum de cælis ܍ :
laudáte eum in excélsis.

laudáte eum, omnes angeli ejus ܍ :
laudáte eum, omnes virtútes ejus.
laudáte eum, sol et luna ܍ : lau-

dáte eum, omnes stellæ et lumen.
laudáte eum, cæli

cælórum : ܍ et aquæ omnes,
quæ super cælos sunt, laudent

de votre gloire ; ܍ et souverainement
louable et souverainement glorieux
dans tous les siècles.
vous êtes béni sur le trône de votre

royaume ; ܍ et souverainement loua-
ble et souverainement exalté dans les
siècles.
vous êtes béni, vous qui regardez

l’abîme et qui êtes assis sur des chéru-
bins ; ܍ et louable et souverainement
exalté dans les siècles.
vous êtes bénis dans le firmament

du ciel ; ܍ et louable, et glorieux dans
les siècles.
Bénissez le seigneur, vous toutes les

œuvres du seigneur : ܬ louez et exal-
tez-le souverainement dans les siècles.
ant. les trois enfants furent, par l’or-
dre du roi, jetés dans la fournaise : ne
craignant pas les flammes, ils di-
saient : Dieu soit béni.
ant. rois de la terre, et vous tous,
peuples ܍ ; princes, et vous tous, juges
de la terre.

Psalmus 148.
louez-le seigneur du haut des

cieux ܍ ; louez-le dans les lieux élevés.
louez-le, vous tous ses anges, ܍

louez-le, vous toutes ses puissances.
louez-le, soleil et lune ; ܍ louez-le

toutes, étoiles et lumière.
louez-le, cieux des cieux, ܍ et

que toutes les eaux qui sont au-
dessus des cieux louent le nom du

DOMINICA

ad tertiam

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto. 
s i cut  e ra t  in  pr inc íp io ,  e t  nunc ,  

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú j a .  ( ve l  : laus  t ib i  Dó-
mine,  rex ætérnæ g lór iæ.)



nomen Dómini.
Quia ipse dixit, et facta

sunt : ܍ ipse mandávit, et
creáta sunt.
státuit ea in ætérnum, et in

sæculum sæculi ܍ : præcéptum
pósuit, et non præteríbit.
laudáte Dóminum de terra, ܍

dracónes, et omnes abyssi.
ignis, grando, nix, glácies, spí-

ritus procellárum ܍ : quæ fá-
ciunt verbum ejus :
montes, et omnes colles ܍ :

ligna fructífera, et omnes cedri.
Béstiæ, et univérsa pécora ܍ :

serpéntes, et vólucres pennátæ :
reges terræ, et omnes pópuli : ܍

príncipes, et omnes júdices terræ.
Júvenes, et vírgines : ܦ

senes cum junióribus lau-
dent nomen Dómini ܍ :

quia exaltátum est nomen
ejus solíus.
conféssio ejus super cælum et

terram ܍ : et exaltávit cornu
pópuli sui.
hymnus ómnibus sanctis

ejus ܬ : fíliis israël, pópulo ap-
propinquánti sibi.
ant. reges terræ, et omnes pó-
puli : ܍ príncipes, et omnes jú-
dices terræ.

seigneur.
car lui même a dit, et les choses ont

été faites ; ܍ lui-même a commandé,
et elles ont été créées.
il les a établies à jamais et pour  les

siècles de siècles ; ܍ il [leur] a donné
une loi, et elle ne sera pas détruite.
louez le seigneur, [habitants] de la terre, ܍

vous, dragons, et vous tous, abîmes
Feu, grêle, neige, glace, vents de

tempêtes, ܍ qui exécutez sa pa-
role ;
montagnes et vous toutes, collines, ܍ ar-

bres fruitiers, et vous tous, cèdres ;
Bêtes sauvages, et vous tous, trou-

peaux ܍ serpents et oiseaux ailés;
rois de la terre, et vous tous, peuples ܍ ;

princes, et vous tous, juges de la terre.
Que les jeunes hommes et les

vierges, ܦ les vieillards ainsi que ceux
qui sont plus jeunes, louent le nom
du seigneur, ܍ parce qu’il est le seul
dont le nom est exalté.
sa louange est au-dessus du ciel et de

la terre, ܍ et il a élevé la corne de son
peuple.
Qu’un hymne [soit chanté] par tous

ses saints, ܬ par les fils d’israël, par le
peuple qui s’approche de lui.
ant. rois de la terre, et vous tous,
peuples ; princes, et vous tous, juges
de la terre.
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