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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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FERIA SECUNDA

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.
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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. al-
lelúja).

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. al-
lelúja).

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. 

FERIA SECUNDA

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 .  ve n í t e ,  *  e x -
s u l t é m u s  D ó m i n o .
Ve n e z ,  *  c h a n t o n s  a v e c
a l l é g r e s s e  a u  S e i g n e u r .



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 Dó-
minus, et rex magnus super
omnes deos : ܍ quóniam non
repéllet Dóminus plebem suam
: / Quia in manu ejus sunt
omnes fines terræ, ܍ et altitú-
dines móntium ipse cónspicit.

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.

integrum invitatórium.
integrum invitatórium.

integrum invitatórium.

altera pars invitatorii.



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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rectos corde.
Deus judex justus, fortis, et

pátiens : ܍ numquid iráscitur
per síngulos dies ?
nisi convérsi fuéritis, gládium

suum vibrábit : ܍ arcum suum
teténdit, et parávit illum.
et in eo parávit vasa mor-

tis : ܍ sagíttas suas ardéntibus
effécit.
ecce partúriit injustítiam : ܍

concépit dolórem, et péperit
iniquitátem.
lacum apéruit, et effódit

eum ܍ : et íncidet in fóveam
quam fecit.
convertétur dolor ejus in

caput ejus : ܍ et in vérticem ip-
síus iníquitas ejus descéndet.
confitébor Dómino secún-

dum justítiam ejus : ܬ et psal-
lam nómini Dómini altíssimi.
Per annum : ant. salvum me
fac, Dómine, propter miseri-
córdiam tuam.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

de coeur. 
Dieu est un juge équitable, fort et

patient : ܍est-ce qu’il s’irrite tous les
jours ?
si vous ne vous convertissez, il fera

vibrer son glaive ܍ ; il a tendu son arc,
et il l’a préparé. 
il y a adapté des instruments de

mort, ܍ il a préparé ses flèches contre
les ardents persécuteurs.
voilà qu’il a enfanté l’injustice ܍ : il

a conçu la douleur et a mis au monde
l’iniquité. 
il a ouvert un abîme, et il l’a

creusé ; ܍ et il est tom bé dans la fosse
qu’il avait faite.
la douleur qu’il voulait me cau ser

retournera sur sa tête ܍ ; et son ini-
quité descendra sur lui. 
Je louerai le seigneur selon sa jus-

tice ܬ ; je chanterai le nom du Dieu
très haut.
temps ordinaire : ant. sauvez-moi,
seigneur, à cause de votre miséri-
corde.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

integrum invitatórium.

altera pars invitatorii.

integrum invitatórium.

integrum invitatórium.
integrum invitatórium.



et líbera me.
nequando rápiat ut leo áni-

mam meam, ܍ dum non est
qui rédimat, neque qui salvum
fáciat.
Dómine, Deus meus, si feci

istud. ܍ si est iníquitas in má-
nibus meis :
si réddidi retribuéntibus mihi

mala, ܍ décidam mérito ab ini-
mícis meis inánis.
Persequátur inimícus ánimam

meam, ܦ et comprehéndat, et
concúlcet in terra vitam
meam, ܍ et glóriam meam in
púlverem dedúcat.
exsúrge, Dómine, in ira

tua : ܍ et exaltáre in fínibus ini-
micórum meórum. 
et exsúrge, Dómine Deus

meus, in præcépto quod man-
dásti : ܍ et synagóga populó-
rum circúmdabit te.
et propter hanc in altum regré-

dere : ܍ Dóminus júdicat pópulos.
Júdica me, Dómine, secúndum

justítiam meam, ܍ et secúndum
innocéntiam meam super me.
consumétur nequítia pecca-

tórum, et díriges justum, ܬ

scrutans corda et renes Deus.
Psalmus 7, iJ.

ustum adjutórium meum a
Dómino, ܍ qui salvos facit

moi. 
De peur qu’enfin, comme un lion, il

ne ravisse mon âme, ܍ tandis qu’il n’y
a personne qui me délivre et me
sauve.
seigneur mon Dieu, si j’ai fait

cela, ܍ si l’iniquité est dans mes
mains ; 
si j’ai rendu le mal à ceux qui m’en

avaient fait, ܍ que je tombe devant mes
ennemis sans défense, je l’ai mérité. 
Que l’ennemi poursuive mon

âme, qu’il la saisisse, ܦ et qu’il
foule ma vie contre la terre, ܍

et qu’i l  ensevelisse ma gloire
dans la pous sière.
levez-vous, seigneur, dans votre co-

lère, ܍ et paraissez dans votre gran-
 deur au milieu de mes ennemis. 
le vez-vous, seigneur mon Dieu,

selon le précepte que vous avez éta-
bli, ܍ et l’assemblée des peuples vous
en vironnera. 
et à cause d’elle retour nez en haut. ܍

le seigneur juge les peuples. 
Jugez-moi, seigneur, selon ma jus-

tice, ܍ et selon l’innocence qui est en
moi. 
la méchanceté des pé cheurs sera

anéantie et vous diri gerez le juste,  ܬ ô
Dieu qui sondez les cœurs et les reins.

Psaume 7, iJ.
un juste se cours me viendra du sei-

gneur, ܍ qui sauve les hommes droits
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Le sommeil ayant refait nos membres,
spreto cubíli, surgimus :
Méprisant le lit, nous nous levons.
nobis, Pater, canéntibus
A nous, ô Père, qui vous chantons,
adesse te deposcimus.
Soyez attentif, nous vous en prions.

Te lingua primum concinat,
te mentis ardor ambiat :
ut actuum sequéntium
tu, sancte, sis exordium.

Cedant ténebræ lúmini,
et nox diurno sideri,
ut culpa, quam nox intulit,
lucis labascat munere.

Precámur iidem supplices,
noxas ut omnes amputes,
et ore te canéntium
lauderis omni témpore.

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

S

Soyez de notre langue le premier chant,
Qu’elle vous cherche, la ferveur de notre âme,
afin que des actes qui suivront,
vous soyez, Dieu saint, le commencement.

Qu’elles fassent place, les ténèbres, à la lumière,
et la nuit à l’astre du jour ! 
afin que la faute apportée par la nuit,
s’efface sous la grâce de la lumière.

Nous vous prions, encore suppliants,
Que vous tranchiez en nous tout ce qui nuit,
et que la bouche de ceux qui vous chantent,
vous louent vraiment en tout temps.

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.

Hymne



cturne

0  Per annum : ant. Dóminus
de cælo ܍ prospéxit super fílios
hóminum.
w  tempore Paschalis : ant. al-
lelúia, ܍ allelúia, allelúia.

Psalmus 13.
ixit insípiens in corde suo
܍ : non est Deus.

corrúpti sunt, et abominá-
biles facti sunt in stúdiis suis :
܍ non est qui fáciat bonum,
non est usque ad unum.
Dóminus de cælo prospéxit

super fílios hóminum, ܍ ut ví-
deat si est intélligens, aut requí-
rens Deum.
Omnes declinavérunt, simul

inútiles facti sunt : ܍ non est
qui fáciat bonum, non est
usque ad unum.
sepúlcrum patens est guttur

eórum : linguis suis dolóse agé-
bant ܍ venénum áspidum sub
lábiis eórum.
Quorum os maledictióne et

amaritúdine plenum est : ܍ ve-
lóces pedes eórum ad effundén-
dum sánguinem.
contrítio et infelícitas in viis

eórum, et viam pacis non co-
gnovérunt : ܍ non est timor
Dei ante óculos eórum.

ant. le seigneur du haut du ciel,
܍ a jeté un regard sur les fils des
hommes. 
J temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia.

l’insensé a dit dans son cœur : ܍ il
n’y a point de Dieu ». 
ils se sont corrompus, et ils sont de-

venus abo minables dans leurs affec-
tions; ܍ il n’y en a point qui fasse le
bien, il n’y en a pas même un seul.
le seigneur, du haut du ciel a jeté

un regard sur les fils des hom mes, ܍
pour voir s’il en est un qui ait de l’in-
telligence, ou cherchant Dieu.
tous se sont détournés; tous en sem-

ble sont devenus inutiles; ܍ il n’en est
pas qui fasse le bien, il n’en est pas
même un seul. 
leur gosier est un sépulcre ouvert,

ils trompaient avec leurs langues; ܍
le venin de l’aspic est sous leurs lè-
vres.
leur bouche est pleine de malé-

diction et d’amertu me; ܍ leurs
pieds courent avec rapidi té pour
verser le sang. 
la désola tion et le malheur sont sur

leurs voies; mais la voie de la paix, ils
ne l’ont pas connue; ܍ la crainte de
Dieu n’est pas devant leurs yeux.
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miserére mei, Dómine, quó-
niam infírmus sum : ܍ sana me,
Dómine, quóniam conturbáta
sunt ossa mea.
et ánima mea turbáta est valde :

܍ sed tu, Dómine, úsquequo ?
convértere, Dómine, et éripe

ánimam meam : ܍ salvum me
fac propter misericórdiam tuam.
Quóniam non est in morte

qui memor sit tui : ܍ in inférno
autem quis confitébitur tibi ?
laborávi in gémitu meo, ܦ la-

vábo per síngulas noctes lectum
meum : ܍ lácrimis meis stra-
tum meum rigábo.
turbátus est a furóre óculus

meus : ܍ inveterávi inter
omnes inimícos meos.
Discédite a me, omnes, qui

operámini iniquitátem : ܍

quóniam exaudívit Dóminus
vocem fletus mei.
exaudívit Dóminus depreca-

tiónem meam, ܍ Dóminus
oratiónem meam suscépit.
erubéscant, et conturbéntur

veheménter omnes inimíci
mei ܬ : convertántur et erubés-
cant valde velóciter.

Psalmus 7, J.
ómine, Deus meus, in te
sperávi : ܍ salvum me fac

ex ómnibus persequéntibus me,

ayez pitié de moi, seigneur, parce
que je suis infirme; ܍ guérissez-moi,
seigneur, parce que mes os sont
ébranlés.
et mon âme est troublée à l’excès; ܍

mais vous, seigneur, jusqu’à quand ?
revenez, seigneur, et délivrez mon

âme ܍ ; sauvez-moi à cause de votre
miséricorde. 
Parce que nul dans la mort ne se

souvient de vous : ܍ et dans l’enfer
qui vous glorifiera ? 
Je me suis fatigué dans mon gé mis-

sement je laverai chaque nuit ܦ ;
mon lit de mes pleurs; ܍ j’arroserai
ma couche de mes larmes. 
mon oeil a été troublé par l’indigna-

tion ܍ ; j’ai vieilli au milieu de tous
mes ennemis.
retirez-vous de moi, vous tous qui

opérez l’iniquité ܍ ; parce que le
seigneur a exaucé la voix de mes
pleurs. 
le seigneur a exaucé ma supplica-

tion, ܍ le seigneur a accueilli ma
prière.
Qu’ils rougissent et qu’ils soient

remplis de trouble, tous mes enne-
mis ܬ ; qu’ils s’en retournent très
promptemente et qu’ils rougis sent.

Psaume 7, J.
seigneur, mon Dieu, c’est en vous

que j’ai espéré ܍ ; sauvez-moi de tous
ceux qui me persécutent et délivrez-

Première semaine



isereatur nostri omnípo-
tens Deus, et, dimíssis

peccátis nostris, perdúcat nos
ad vitam ætérnam. 

amen.
ndulgéntiam, 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 spirítui
sancto.
sicut erat in princípio, et
nunc, et semper, et in sæ-
cula sæculórum. amen. al-
lelúia. (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

Per annum : ant. salvum me
fac, Dómine, propter miseri-
córdiam tuam.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 6
ómine, ne in furóre tuo
árguas me, ܍ neque in ira

tua corrípias me.

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. al-
lelúia. (ou ; louange à vous seigneur,
roi d’éternelle gloire.)

temps ordinaire : ant. sauvez-moi,
seigneur, à cause de votre miséri-
corde.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Psaume 6
seigneur, ne me reprenez pas dans

votre fureur, ܍ et ne me châtiez pas
dans votre colère, 
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nonne cognóscent omnes qui
operántur iniquitátem, ܍ qui
dévorant plebem meam sicut
escam panis ?
Dóminum non invocavérunt,

܍ illic trepidavérunt timóre, ubi
non erat timor.
Quóniam Dóminus in ge-

neratióne justa est, consí-
lium ínopis confudístis : ܍
quóniam Dóminus spes ejus
est.
Quis dabit ex sion salutáre

israël ܬ ? cum averterit Dó-
minus captivitátem plebis
suæ, exsultábit Jacob, et lætá-
bitur israël.
4 ant. Dóminus de cælo pros-
péxit super fílios hóminum.
( ant. Qui operátur justí-
tiam, ܍ requiéscet in monte
sancto tuo, Dómine.

Psalmus 14.
ómine, quis habitábit in ta-
bernáculo tuo ? ܍ aut quis

requiéscet in monte sancto tuo ?
Qui ingréditur sine mácula, ܍

et operátur justítiam :
Qui lóquitur veritátem in

corde suo, ܍ qui non egit
dolum in lingua sua :
nec fecit próximo suo malum,

܍ et oppróbrium non accépit
advérsus próximos suos.

est-ce qu’ils ne connaîtront point,
tous ceux qui opèrent l’iniquité, ܍ qui
dévorent mon peuple comme un
morceau de pain ? 
ils n’ont pas in voqué le seigneur, ܍

ils ont tremblé de frayeur là où n’était
pas la crain te. 
Parce que le seigneur est avec la gé-

nération des justes, vous avez
confondu les desseins du pauvre, ܍
parce que le seigneur est son espé -
rance.
Qui fera sortir de sion le salut d’is-

raël ܬ ? lorsque le seigneur aura mis
fin à la captivité de son peuple, Jacob
tressaillira de joie et israël sera dans
l’allégresse.
y ant. le seigneur du haut du ciel, a
jeté un regard sur les fils des hommes. 
w ant. celui qui pratique la jus-
tice, ܍ reposera sur votre montagne
sainte, seigneur.

Psaume 14.
seigneur, qui habitera dans votre ta-

bernacle, ܍ et qui reposera sur vo tre
montagne sainte ?
celui qui marche sans tache, ܍ et

qui pratique la justice, 
Qui dit la vérité qui est dans son

cœur, ܍ celui qui n’a pas trompé avec
sa langue; 
Qui n’a pas fait de mal à son pro-

 chain, ܍ et qui n’a pas accueilli l’inju -
re contre ses frères.



ad níhilum dedúctus est in
conspéctu ejus malígnus : ܍ ti-
méntes autem Dóminum glorí-
ficat :
Qui jurat próximo suo, et non

décipit, ܍ qui pecúniam suam
non dedit ad usúram, et mú-
nera super innocéntem non ac-
cépit.
Qui facit hæc : ܬ non mové-

bitur in ætérnum.
r ant. Qui operátur justítiam,
܍ requiéscet in monte sancto
tuo, Dómine.
x ant. inclína, Dómine, ܍ aurem
tuam mihi, et exáudi verba mea.

Psalmus 16.
xáudi, Dómine, justítiam
meam : ܍ inténde depre-

catiónem meam.
auribus pércipe oratiónem

meam, ܍ non in lábiis dolósis.
De vultu tuo judícium meum

pródeat : ܍ óculi tui vídeant
æquitátes.
Probásti cor meum, et visi-

tásti nocte : ܍ igne me exami-
násti, et non est invénta in
me iníquitas.
ut  non loquátur  o s

meum ópera  hóminum :
܍ propter  verba labiórum
tuórum ego  cus tod ív i
v ias  duras .

en présence de qui le méchant est
regardé comme un néant, ܍ mais
qui glorifie ceux qui craignent
Dieu. 
celui qui ayant fait un serment à

son prochain, ne le trompe point, ܍

celui qui n’a point donné son ar gent à
usure, et n’a point reçu de présents
contre l’innocent; 
celui qui fait ces choses, ܬ ne sera

jamais é branlé.
w ant. celui qui pratique la justice,
reposera sur votre montagne sainte,
seigneur.
0 ant. inclinez, seigneur, votre oreille
vers moi, et exaucez mes paroles.

Psaume 16.
exaucez, seigneur, ma

justice, ܍ soyez attentif à ma
supplication. 
Prêtez l’oreille à ma prière, ܍ elle ne

vient pas de lèvres trompeuses. 
Que de vous émane mon juge-

ment; ܍ que vos yeux voient
l’équité.
vous avez éprouvé mon cœur, et

vous l’avez visité pendant la nuit; ܍
vous m’avez examiné par le feu, et il
ne s’est pas trouvé en moi d’iniquité. 
af in que ma bouche ne  par le

pas  même des  œuvre s  de s
hommes, ܍  à cause des  pa roles
de  vos  l èv re s ,  j ’ a i  ga rdé  de s
voies  dures ,
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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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Pérfice gressus meos in sémitis
tuis : ܍ ut non moveántur ves-
tígia mea.
ego clamávi, quóniam exau-

dísti me, Deus : ܍ inclína
aurem tuam mihi, et exáudi
verba mea.
mirífica misericórdias tuas, ܍

qui salvos facis sperántes in te.
a resisténtibus déxteræ tuæ

custódi me, ܍ ut pupíllam
óculi.
sub umbra alárum tuárum

prótege me : ܍ a fácie impió-
rum qui me afflixérunt.
inimíci mei ánimam meam

circumdedérunt, ádipem suum
conclusérunt : ܍ os eórum lo-
cútum est supérbiam.
Projiciéntes me nunc circum-

dedérunt me : ܍ óculos suos
statuérunt declináre in terram.
suscepérunt me sicut leo pa-

rátus ad prædam : ܍ et sicut cá-
tulus leónis hábitans in ábditis.
exsúrge, Dómine, prævéni

eum, et supplánta eum : ܍ éripe
ánimam meam ab ímpio, frá-
meam tuam ab inimícis manus
tuæ.
Dómine, a paucis de terra dí-

vide eos in vita eórum : ܍ de
abscónditis tuis adimplétus est
venter eórum.

affermissez mes pas dans vos sen-
 tiers, ܍ afin que mes pieds ne soient
point ébranlés. 
moi, j’ai crié, parce que vous m’avez

exaucé, mon Dieu ܍ : inclinez votre
oreille vers moi, et exaucez mes pa-
roles. 
Faites éclater vos miséricordes, ܍ vous

qui sauvez ceux qui espèrent en vous.
contre ceux qui résistent à vo tre

droit, ܍ gardez-moi comme la pru-
 nelle de l’œil. 
sous l’ombre de vos ailes, protégez-

moi, ܍ contre la face des impies qui
m’ont tourmenté. 
mes ennemis ont environné

mon âme, ils ont fermé leurs en-
trailles, ܍ leur bouche a parlé
avec orgueil.
après m’avoir rejeté, maintenant ils

m’en vironnent, ܍ ils ont résolu d’in-
cliner leurs yeux vers la terre. 
ils m’ont saisi comme un lion préparé

pour la proie, ܍ et comme le petit d’un
lion qui habite dans des lieux cachés.
levez-vous, seigneur, prévenez-

le et renversez-le : ܍ arrachez
mon âme à l’impie, votre épée à
double tran chant aux ennemis de
votre main. 
seigneur, séparez-les pendant leur

vie du petit nombre de ceux qui sont
à vous sur la terre ܍ ; leur sein est
rempli de vos biens cachés. 

FERIA SECONDA

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



saturáti sunt fíliis : ܍ et dimi-
sérunt relíquias suas párvulis
suis.
ego autem in justítia appa-

rébo conspéctui tuo : ܬ sa-
tiábor cum apparúerit glória
tua.
0 Per annum : ant. inclína,
Dómine, ܍ aurem tuam mihi,
et exáudi verba mea.
h tempore Paschalis : ant.
allelúia, allelúia, allelúia.

m mirifica, Dómine, miseri-
córdias tuas.
y  Qui salvos facis sperántes
in te.

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

amen.

ils sont rassasiés d’enfants, ܍ et ils
laissent le reste de leurs biens à leurs
petits-enfants.
mais moi, dans ma justice, j’ap pa-

raîtrai en votre présence; ܬ je serai
rassasié lorsque votre gloire m’aura
apparu.
l temps ordinaires : ant. inclinez,
seigneur, votre oreille vers moi,
et exaucez mes paroles.
0 au temps pascal : ant. alleluia,
alleluia, alleluia. 

r Faites éclater, seigneur, vos
miséricordes.
M vous qui sauvez ceux qui es-
pèrent en vous.

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.
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ad magnif. ant: magníficat ܍ †
ánima mea Dóminum, quia res-
péxit Deus humilitátem meam.

aGniFicat † ܍ :
ánima mea Dóminum.

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

suæ ecce enim ex hoc beátam me܍ :
dicent omnes generatiónes. 
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 misericórdiæ suæ. 
sicut locútus est ad patres nos-

tros ܍ : abraham, et sémini
ejus in sæcula.
ad magnif. ant: magníficat
ánima mea Dóminum, quia res-
péxit Deus humilitátem meam.

ant. mon âme magnifie le seigneur,
parce qu’il a daigné jeté les yeux sur
mon humilité.  
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 bienheureuse.
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 coeur.
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.
il relève israël son serviteur, ܍ il se

souvient de sa miséricorde.
comme il l’avait dit à nos

pères ܍ à abraham, et à sa posté-
rité pour toujours.
ant. mon âme magnifie le seigneur,
parce qu’il a daigné jeté les yeux sur
mon humilité. 

OraisOn mmm
l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 

sinon l’on peut dire l’oraison suivante pour célébrer la nativité de vierge :
Daignez, seigneur, départir à vos fidèles les dons de grâces cé-
lestes, pour que l’enfantement de la vierge leur ayant apporté
l’aurore du salut, les fêtes de sa nativité leur procurent un ac-
croissement de paix. Par J.-c n.-s.
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b Per annum : ant.Díligam te,
܍ Dómine, virtus mea.
J tempore Paschalis : ant. al-
lelúia, allelúia, allelúia.

Psalmus 17, j.
íligam te, † Dómine, forti-
túdo mea : ܍ Dóminus fir-

maméntum meum, et refúgium
meum, et liberátor meus.
Deus meus adjútor meus, ܍ et

sperábo in eum.
Protéctor meus, et cornu salú-

tis meæ, ܍ et suscéptor meus.
laudans invocábo Dóminum : ܍

et ab inimícis meis salvus ero.
circumdedérunt me dolóres

mortis : ܍ et torréntes iniquitá-
tis conturbavérunt me.
Dolóres inférni circumdedé-

runt me : ܍ præoccupavérunt
me láquei mortis.
in tribulatióne mea invocávi

Dóminum, ܍ et ad Deum
meum clamávi.
et exaudívit de templo sancto

suo vocem meam : ܍ et clamor
meus in conspéctu ejus, introí-
vit in aures ejus.
commóta est, et contrémuit

terra : ܍ fundaménta móntium
conturbáta sunt, et commóta
sunt, quóniam irátus est eis.

0  temps ordinaires : ant. Je vous ai-
merai, ܍ seigneur ma force.
w au temps pascal : ant. alleluia,
alleluia, alleluia.

Psaume 17, j.
Je vous aimerai, seigneur, ma

force : ܍ le seigneur est mon
ferme appui, et mon refuge, et
mon libéra teur. 
mon Dieu est mon aide ܍ et j’es pé-

rerai en lui. 
il est mon protecteur, la corne de

mon salut ܍ et mon sou tien. 
en le louant, j’invoquerai le seigneur, ܍

et je serai sauvé de mes ennemis.
les douleurs de la mort m’ont envi-

ronné; ܍ et les torrents de l’iniquité
m’ont troublé. 
les douleurs de l’enfer m’ont envi-

ronné ܍ ; les lacets de la mort m’ont
prévenu. 
Dans ma tri bulation j’ai invoqué

le seigneur, ܍ et j’ai crié vers mon
Dieu; 
et de son temple saint il a

exaucé ma voix ܍ ; et mon cri
poussé en sa présence est parvenu
à ses oreilles.
la terre s’est émue et a tremblé ܍ ;

les fondements des montagnes ont été
bouleversés et ébranlés, parce qu’il
s’est irrité contre eux. 
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mmense cæli conditor,
Qui mixta ne confúnderent,
aquæ fluénta dividens,
cælum dedísti limitem.

Immens e  Créa t eur  du  c i e l ,
Pour que les éléments ne soient pas confondus
Vous avez divisé les flots de l’eau,
Et mis entre eux le firmament.

Fixant un lieu aux eaux du ciel,
ainsi qu’aux ruisseaux de la terre
Pour que les feux d’en haut soient tempérés,
et ne détruisent pas le sol de terre.
Mettez en nous maintenant, ô très Bon,
le don de l’éternelle grâce,
Pour que sur le coup d’une fraude nouvelle
l’ancienne erreur ne nous broie pas.
Que la foi augmente sa lumière,
Pour que son éclat nous porte ;
Qu’elle méprise toute vanité
et que rien de faux ne l’arrête.
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.

I

Firmans locum cæléstibus,
simulque terræ rivulis;
ut unda flammas temperet,
terræ solum ne dissipent.
Infunde nunc, piíssime,
Donum perennis gratiæ : 
Fraudis novæ ne casibus
nos error atterat vetus.
Lucem fides adaugeat :
sic lúminis jubar ferat : 
Hæc vana cuncta proterat :
Hanc falsa nulla comprimant.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.  
amen.

Dirigátur, Dómine, orátio
mea. 

sicut incénsum in
conspéctu tuo.

Hymne



ascéndit fumus in ira
ejus : et ignis a fácie ejus
exársit : ܍ carbónes succénsi
sunt ab eo.
inclinávit cælos, et descén-

dit : ܍ et calígo sub pédibus
ejus.
et ascéndit super chérubim,

et volávit : ܍ volávit super pen-
nas ventórum.
et pósuit ténebras latíbulum

suum, in circúitu ejus taberná-
culum ejus : ܍ tenebrósa aqua
in núbibus áëris.
Præ fulgóre in conspéctu ejus

nubes transiérunt, ܍ grando et
carbónes ignis.
et intónuit de cælo Dómi-

nus, et altíssimus dedit
vocem suam : ܍ grando et
carbónes ignis.
et misit sagíttas suas, et dissi-

pávit eos : ܍ fúlgura multiplicá-
vit, et conturbávit eos.
et apparuérunt fontes aquá-

rum, ܍ et reveláta sunt funda-
ménta orbis terrárum :
ab increpatióne tua, Dó-

mine, ܬ ab inspiratióne spíritus
iræ tuæ.
y ant. Díligam te, ܍ Dómine,
virtus mea.
w ant. retríbuet mihi Dóminus,
܍ secúndum justítiam meam.

la fu mée a monté dans sa co-
lère, et un feu ardent a jailli de sa
face; ܍ des charbons en ont été
embrasés. 
ii a incliné les cieux, et il est des-

cendu ܍ ; et un nuage obscur est sous
ses pieds.
et il est monté sur des chéru bins et

il s’est envolé : ܍ il s’est envolé sur les
ailes des vents.
et il a fait des ténèbres son lieu de

retraite, sa tente autour de lui, ܍ une
eau téné breuse est dans les nuées de
l’air. 
a l’éclat qui jaillit de sa présence, les

nuées se sont dissipées; ܍ il en est sorti
de la grêle et des charbons de feu.
et le seigneur a tourné du ciel, et le

très-Haut a fait entendre sa voix; ܍ il
est tombé de la grêle et des charbons
de feu.
et il a lancé ses flèches, et il les a dis-

sipés ܍ ; il a multi plié ses éclairs, et il
les a troublés. 
alors ont paru les sources des

eaux, ܍ et les fondements du globe de
la terre. 
ils ont été mis à nu, à votre menace,

seigneur, ܬ au souffle du vent de
votre colère.
4  ant. Je vous aimerai, ܍ seigneur
ma force.
( ant. le seigneur me rétribuera
selon ma justice.
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Propter fratres meos, et próxi-
mos meos, ܍ loquébar pacem
de te :
Propter domum Dómini,

Dei nostri, ܬ quæsívi bona
tibi.
Per annum : ant. lætátus sum
in his, quæ dicta sunt mihi.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

capitulum           2 cor. 1. 3.
Benedíctus Deus, et Pater Dó-
mini nostri Jesu christi, Pater
misericordiárum, et Deus totíus
consolatiónis, qui consolátur
nos in omni tribulatióne nostra. 

Deo grátias.

a cause de mes frères et de mes
proches, ܍ je parlais paix à ton
sujet ;
a cause de la maison du seigneur

notre Dieu, ܬ j’ai cherché des biens
pour toi.
temps ordinaire : ant. Je me suis ré-
joui des paroles qui m’ont été dites.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

Béni soit Dieu, le Père de notre-sei-
gneur Jésus-christ, Père des miséri-
cordes et Dieu de toute consolation,
qui nous console en toutes nos tribu-
lations.

nous rendons grâces à Dieu



Per diem sol non uret te: ܍

neque luna per noctem.
Dóminus custódit te ab omni

malo ܍ : custódiat ánimam
tuam Dóminus.
Dóminus custódiat intróitum

tuum, et éxitum tuum: ܬ ex
hoc nunc, et usque in sæculum.
ant. auxílium meum ܍ a Dó-
mino, qui fecit cælum et ter-
ram.
ant. lætátus sum ܍ † in his,
quæ dicta sunt mihi. ††

Psalmus 121
ætátus sum † in his, quæ
dicta sunt mihi ܍ : †† in

domum Dómini íbimus.
stantes erant pedes nostri, ܍

in átriis tuis, Jerúsalem.
Jerúsalem, quæ ædificátur ut

cívitas ܍ : cujus participátio
ejus in idípsum.
illuc enim ascendérunt tribus,

tribus Dómini ܍ : testimónium
israël ad confiténdum nómini
Dómini.
Quia illic sedérunt sedes in ju-

dício, ܍ sedes super domum
David.
rogáte quæ ad pacem sunt Je-

rúsalem ܍ : et abundántia dili-
géntibus te :
Fiat pax in virtúte tua ܍ : et

abundántia in túrribus tuis.

Pendant le jour, le soleil ne te brû-
lera pas, ܍ ni la lu ne pendant la nuit.
le seigneur te garde de tout

mal ܍ ; que seigneur garde ton
âme. 
Que le seigneur garde ton entrée et

ta sortie ܬ dès ce moment et jusqu’à
ja mais.
ant. mon secours vient du nom
du seigneur, qui a fait le ciel et la
terre.
ant. Je me suis réjoui des paroles qui
m’ont été dites.

Psaume 121
Je me suis réjoui des paroles qui

m’ont été dites ܍ : nous irons dans la
maison du seigneur.
nos pieds se tenaient, ܍ dans tes

parvis, ô Jéru salem.
Jérusalem, qui est bâtie comme une

cité, ܍ dont les parties sont unies en-
semble. 
Par là sont montées les tribus,

les tribus du seigneur, ܍ té moi-
gnage d’israël, pour y louer le
nom du seigneur,
Parce que là ont été établis des tri-

bunaux pour le juge ment ܍ des trônes
pour la maison de David.
Demandez ce qui importe à la paix

de Jérusalem ܍ : et que l’abondance
soit à ceux qui t’aiment, ô cité sainte.
Que la paix règne dans tes murs, ܍

et l’abondance dans tes tours.
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Psalmus 17, ij.
isit de summo, et accé-
pit me : ܍ et assúmpsit

me de aquis multis.
erípuit me de inimícis meis

fortíssimis, et ab his qui odé-
runt me : ܍ quóniam confortáti
sunt super me.
Prævenérunt me in die afflic-

tiónis meæ : ܍ et factus est Dó-
minus protéctor meus.
et edúxit me in latitúdinem : ܍sal-

vum me fecit, quóniam vóluit me.
et retríbuet mihi Dóminus se-

cúndum justítiam meam : ܍ et
secúndum puritátem mánuum
meárum retríbuet mihi :
Quia custodívi vias Dó-

mini, ܍ nec ímpie gessi a
Deo meo.
Quóniam ómnia judícia ejus

in conspéctu meo : ܍ et justítias
ejus non répuli a me.
et ero immaculátus cum eo : ܍

et observábo ab iniquitáte mea.
et retríbuet mihi Dóminus secún-

dum justítiam meam : ܍ et secún-
dum puritátem mánuum meárum in
conspéctu oculórum ejus.
cum sancto sanctus eris, ܍et cum

viro innocénte ínnocens eris :
et cum elécto eléctus

eris : ܍ et cum pervérso per-
vertéris.

Psaume 17, iJ.
il a envoyé d’en haut et il m’a

pris, ܍et il m’a retiré d’un gouf-
fre d’eaux. 
il m’a arraché à mes en nemis très

puissants et à ceux qui me haïs-
saient, ܍ parce qu’ils étaient devenus
plus forts que moi.
ils m’ont prévenu au jour de mon af-

fliction, ܍ et le seigneur s’est fait mon
protecteur, 
il m’a retiré et mis au large; ܍ il

m’a sauvé, parce qu’il m’aimait.
et  le  se igneur  me rétr ibuera

se  lon  ma jus t i ce , ܍  e t  i l  me
ré t r ibuera  s e lon  l a  pure té  de
mes  mains .
Parce que j’ai gardé les voies du sei-

gneur, ܍ et que je n’ai pas agi avec im-
piété en m’éloignant de mon Dieu. 
Puisque tous ses jugements sont de-

vant mes yeux, ܍ et que je n’ai point
éloigné de moi ses justices. 
et je serai sans tache avec lui, ܍ et je

me garderais de mon iniquité.
et le seigneur me rétribuera se -

lon ma justice ܍ et selon la pureté
de mes mains, présente à ses
yeux.
avec le saint, vous serez saint, ܍ et avec

l’homme innocent, vous serez innocent; 
et avec l’homme excel lent, vous

serez excellent, ܍ et avec le pervers,
vous agirez selon sa perversi té.



Quóniam tu pópulum hú-
milem salvum fácies : ܍ et
óculos superbórum humi-
liábis.
Quóniam tu illúminas lucér-

nam meam, Dómine : ܍ Deus
meus, illúmina ténebras meas.
Quóniam in te erípiar a tenta-

tióne, ܍ et in Deo meo trans-
grédiar murum.
Deus meus, impollúta via ejus

: elóquia Dómini igne exami-
náta : ܍ protéctor est ómnium
sperántium in se.
Quóniam quis Deus præter

Dóminum ? ܍ aut quis Deus
præter Deum nostrum ?
Deus, qui præcínxit me vir-

túte : ܍ et pósuit immaculátam
viam meam.
Qui perfécit pedes meos tam-

quam cervórum, ܍ et super ex-
célsa státuens me.
Qui docet manus meas ad

prælium : ܬ et posuísti, ut
arcum æreum, bráchia mea.
r ant. retríbuet mihi Dóminus,
secúndum justítiam meam.
x ant. vivit Dóminus, ܍ et be-
nedíctus Deus salútis meæ.

Psalmus 17, iij.
t dedísti mihi protectió-
nem salútis tuæ : ܍ et déx-

tera tua suscépit me :

Parce  que c’es t  vous  qui  sau-
 ve re z  l e  peup le  humble , ܍  e t
qu i  hu  mi l i e re z  l e s  yeux  des
superbes .
Parce que c’est vous, seigneur, qui

faites luire ma lampe ܍ ; mon Dieu,
illuminez mes ténèbres. 
Parce qu’avec vous je serai délivré de

la tentation. ܍ et avec mon Dieu je
fran chirai le mur. 
mon Dieu, sa voie est sans souillure;

les paroles du seigneur sont éprouvées
par le feu ܍ ; il est le protecteur de
tous ceux qui espèrent en lui.
car qui est Dieu, sauf le sei gneur, ܍

ou qui est Dieu, si ce n’est no tre
Dieu ? 
le Dieu qui m’a ceint de la

force, ܍ et qui a fait ma voie sans
tache ; 
Qui a disposé mes pieds comme les

pieds des cerfs, ܍ et m’a établi sur les
lieux élevés; 
Qui a instruit mes mains au com-

bat; ܬ et vous avez rendu mes bras
comme un arc d’airain.
w ant. le seigneur me rétribuera
selon ma justice.
0  ant. le seigneur vit ! ܍ et béni soit
le Dieu de mon salut.

Psalmus 17, iij.
et vous m’avez donné la protec tion

de votre salut, ܍ et votre droite m’a
soutenu; 
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me.
Dómine, líbera ánimam

meam a lábiis iníquis, ܍ et a
lingua dolósa.
Quid detur tibi, aut quid ap-

ponátur tibi ܍ ad linguam do-
lósam ?
sagíttæ poténtis acútæ, ܍ cum

carbónibus desolatóriis.
Heu mihi, quia incolátus

meus prolongátus est : habitávi
cum habitántibus cedar ܍ :

multum íncola fuit ánima mea.
cum his, qui odérunt pacem,

eram pacíficus ܬ : cum loquébar
illis, impugnábant me gratis.
ant. clamávi, et Dóminus
exaudívit me. 
ant. auxílium meum ܍ a Dó-
mino, qui fecit cælum et terram. 

Psalmus 120
evávi óculos meos in
montes, ܍ unde véniet

auxílium mihi.
auxílium meum a Dómino, ܍

qui fecit cælum et terram.
non det in commotiónem

pedem tuum ܍ : neque dormí-
tet qui custódit te.
ecce, non dormitábit neque

dórmiet, ܍ qui custódit israël.
Dóminus custódit te, Dómi-

nus protéctio tua, ܍ super
manum déxteram tuam.

exaucé.
seigneur, délivrez mon âme des lè-

vres injustes, ܍ et d’une langue trom-
peuse.
Que te sera-t-il donné, ou que te re-

viendra-t-il pour cette langue trom-
peuse ?
les flèches aiguës du puissant, ܍

avec des charbons destructeurs.
Hélas ! mon exil s’est prolongé. J’ai

habité avec les habitants de cédar, ܍

mon âme a longtemps séjourné dans
une terre étrangère.
avec ceux qui haïssent la paix, j’étais

pacifique, ܬ lorsque je leur parlais, ils
m’attaquaient gratuitement.
ant. J’ai crié, et le seigneur m’a
exaucé.
ant. mon secours vient du nom du
seigneur, qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 120
J’ai levé les yeux vers les monta -

gnes, ܍ d’où me viendra le se-
cours. 
mon secours vient du seigneur, ܍

qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il ne permette pas que ton pied

soit ébranlé, ܍ et qu’il ne s’assou pisse
pas, celui qui te garde. 
vois, il ne s’assoupira ni ne dor-

mira, ܍ ce lui qui garde israël.
c’est le seigneur qui te garde, c’est le

seigneur qui te protège, ܍ se tenant à
ta droite.



dam coram omni pópulo ejus.
Psalmus 115

réDiDi, propter quod lo-
cútus sum ܍ : ego autem

humiliátus sum nimis.
ego dixi in excéssu meo ܍ :

Omnis homo mendax.
Quid retríbuam Dómino, ܍

pro ómnibus, quæ retríbuit
mihi ?
cálicem salutáris accípiam ܍ :

et nomen Dómini invocábo.
vota mea Dómino reddam

coram omni pópulo ejus ܍ :

pretiósa in conspéctu Dómini
mors sanctórum ejus :
O Dómine, quia ego servus

tuus ܍ : ego servus tuus, et fí-
lius ancíllæ tuæ.
Dirupísti víncula mea ܦ :

tibi sacrificábo hóstiam lau-
dis, ܍ et nomen Dómini in-
vocábo.
vota mea Dómino reddam in

conspéctu omnis pópuli
ejus : ܬ in átriis domus Dó-
mini, in médio tui, Jerúsalem.
ant. vota mea ܍ Dómino red-
dam coram omni pópulo ejus.
ant. clamávi, et Dóminus
exaudívit me. 

Psalmus 119
D Dóminum cum tribulá-
rer clamávi: ܍ et exaudívit

gneur devant tout son peuple.
Psaume 115

J’ai cru c’est pourquoi j’ai
parlé; ܍ mais j’ai été humilié
jusqu’à l’excès. 
J’ai dit en étant hors de moi : tout

homme est menteur. 
Que ren drai-je au seigneur, ܍

pour tous les biens qu’il m’a
faits ? 
Je prendrai le calice du salut, ܍ et

j’invoquerai le nom du seigneur. 
Je rendrai mes vœux au seigneur de-

vant tout son peuple, ܍ Précieuse est,
en présence du sei gneur, la mort de
ses saints. 
Ô sei gneur, parce que je suis votre

servi teur, ܍ je suis votre serviteur et
fils de votre servante. 
vous avez rompu mes liens ܦ ; c’est

à vous que je sa crifierai une hostie de
louange, ܍ et j’invoquerai le nom du
seigneur. 
Je rendrai mes vœux au seigneur en

présence de tout son peuple, ܬ dans
les parvis de la maison du seigneur,
au milieu de toi, Jérusalem.
ant. mes vœux je les rendrai au sei-
gneur devant tout son peuple.
ant. J’ai crié, et le seigneur m’a
exaucé.

Psaume 119
J’ai crié vers le seigneur, lors que

j’étais dans la tribulations, et il m’a
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et disciplína tua corréxit me
in finem : ܍ et disciplína tua
ipsa me docébit.
Dilatásti gressus meos subtus

me : ܍ et non sunt infirmáta
vestígia mea :
Pérsequar inimícos meos et

comprehéndam illos : ܍ et non
convértar, donec defíciant.
confríngam illos, nec póte-

runt stare : ܍ cadent subtus
pedes meos.
et præcinxísti me virtúte

ad bellum : ܍ supplantásti
insurgéntes in me subtus
me.
et inimícos meos dedísti mihi

dorsum, ܍ et odiéntes me dis-
perdidísti.
clamavérunt, nec erat qui sal-

vos fáceret ad Dóminum : ܍

nec exaudívit eos.
et commínuam illos, ut púl-

verem ante fáciem venti : ܍ ut
lutum plateárum delébo eos.
eripe me de contradictiónibus

pópuli : ܍ constítues me in
caput géntium.
Pópulus quem non cognóvi

servívit mihi : ܍ in audítu auris
obedívit mihi.
Fílii aliéni mentíti sunt mihi,܍

fílii aliéni inveteráti sunt, et
claudicavérunt a sémitis suis.

et votre discipline m’a corrigé
jusqu’à la fin, ܍ et votre disci pline
elle-même m’instruira encore. 
vous avez agrandi mes pas sous

moi, ܍ et mes pieds n’ont pas été af-
 faiblis.
Je poursuivrai mes ennemis, et je les at-

teindrai, ܍ et je ne reviendrai point jusqu’à
ce qu’ils soient entiè rement défaits. 
Je les briserai, et ils ne pourront se

soutenir; ܍ ils tom beront sous mes
pieds.
et vous m’avez ceint de force pour la

guerre ܍ ; et ceux qui s’insurgeaient
contre moi, vous les avez renversés
sous moi. 
et vous m’avez livré mes ennemis

par derrière; ܍ et ceux qui me haïs-
saient vous les avez ex terminés. 
ils ont crié, et il n’y avait personne

qui les sauvât; ils ont crié vers le sei-
gneur, ܍ et il ne les a pas exaucés. 

et je les broierai comme de la pous-
sière à la face du vent; ܍ et je les ferai
disparaître com me la boue des rues.
vous me délivrerez des contra dic-

tions du peuple, ܍ et vous m’éta blirez
chef de nations. 
un peuple que je ne connaissais pas

m’a servi; ܍ en m’écoutant de mes
oreille, il m’a obéi. 
Des fils étrangers m’ont menti, ܍ des

fils étrangers ont vieilli, et ils ont
chancelé en sortant de leurs voies.



vivit Dóminus, et benedíctus
Deus meus : ܍ et exaltétur
Deus salútis meæ.
Deus, qui das vindíctas mihi,

et subdis pópulos sub me : ܍ li-
berátor meus de inimícis meis
iracúndis.
et ab insurgéntibus in me

exaltábis me : ܍ a viro iníquo
erípies me.
Proptérea confitébor tibi in

natiónibus, Dómine : ܍ et nó-
mini tuo psalmum dicam.
magníficans salútes regis ejus,

et fáciens misericórdiam
christo suo David : ܬ et sémini
ejus usque in sæculum.
Per annum : ant. vivit Dómi-
nus, ܍ et benedíctus Deus salú-
tis meæ.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, allelúia, allelúia. 

m confitébor tibi in natió-
nibus, Dómine.
y et nómini tuo psalmum
dicam.

absolution. ipsíus píetas et mi-
sericórdia nos ádjuvet, qui cum
Patre et spíritu sancto vivit et
regnat in sæcula sæculórum.

amen.

le seigneur vit ! et béni soit mon
Dieu ܍ ! et que le Dieu de mon salut
soit exalté. 
vous, le Dieu qui me donnez des

vengeances et qui me soumettez des
peuples, ܍ qui me déli vrez de mes en-
nemis furieux. 
et vous m’élèverez au-dessus de ceux

qui s’insurgent ܍ ; vous m’arracherez
à l’homme inique. 
c’est pourquoi je vous confesserai

parmi les nations, seigneur, ܍ et je dirai
un psaume à la gloire de votre nom, 
Qui exalte les victoires de son roi, et

qui fait misé ricorde à son christ,
David, ܬ et à sa postérité pour tou-
jours.
temps ordinaires : ant. le seigneur
vit ! ܍ et béni soit le Dieu de mon
salut.
au temps pascal : ant. alleluia, al-
leluia, alleluia. 

r Je vous confesserai parmi les
nations, seigneur.
M et je dirai un psaume à [la
gloire de] votre nom.

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.
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Per annum : ant. inclinávit
Dóminus aurem suam mihi.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja. 

Psalmus 114
iléxi, quóniam exáudiet
Dóminus ܍ vocem oratió-

nis meæ.
Quia inclinávit aurem suam

mihi ܍ : et in diébus meis invo-
cábo.
circumdedérunt me dolóres

mortis ܍ : et perícula inférni in-
venérunt me.
tribulatiónem et dolórem in-

véni: ܍ et nomen Dómini in-
vocávi.
O Dómine, líbera ánimam

meam ܍ : miséricors Dóminus, et
justus, et Deus noster miserétur.
custódiens párvulos Dómi-

nus ܍ : humiliátus sum, et libe-
rávit me.
convértere, ánima mea, in ré-

quiem tuam ܍ : quia Dóminus
benefécit tibi.
Quia erípuit ánimam meam

de morte: ܍ óculos meos a lá-
crimis, pedes meos a lapsu.
Placébo Dómino ܬ in regióne

vivórum.
ant. inclinávit Dóminus aurem
suam mihi. 
ant. vota mea ܍ Dómino red-

temps ordinaire  : ant. le seigneur a
incliné son oreille vers moi.
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

Psaume 114
J ’ a i  a imé ,  parce  que  l e  se i -

gneur ܍  exaucera  l a  vo ix  de
ma pr ière .
Par ce qu’il a incliné son oreille vers

moi, ܍ pendant tous mes jours je l’in-
 voquerai. 
les douleurs de la mort m’ont envi-

ronné, ܍ et les périls de l’enfer m’ont
atteint. 
J’ai trouvé l’af fliction et la dou-

leur, ܍ et j’ai invo qué le nom du
seigneur. 
O seigneur, délivrez mon âme, ܍ le

seigneur est miséricordieux et juste,
et notre Dieu a de la pitié. 
le  se igneur  ga rde  l e s  pe -

t i t s , ܍ j ’ a i  é t é  humi l i é ,  e t  i l
m’a  dé l ivré .  
rentre, ô mon âme, en ton repos ܍

parce que le seigneur a été bon pour
toi, 
Par ce qu’il a arraché mon âme à la

mort, ܍ mes yeux aux larmes, mes
pieds à la chute. 
Je plairai au seigneur ܬ dans la ré-

gion des vivants.
ant. le seigneur a incliné son oreille
vers moi.
ant. mes vœux je les rendrai au sei-
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b  Per annum : ant. exáudiat
te ܍ † Dóminus in die tribula-
tiónis. ††
J tempore Paschalis : ant. al-
lelúia, allelúia, allelúia.

Psalmus 19.
xáudiat te † Dóminus
in die tribulatiónis : ܍

†† prótegat te nomen Dei
Jacob.
mittat tibi auxílium de

sancto ܍ : et de sion tueátur te.
memor sit omnis sacrifícii

tui ܍ : et holocáustum tuum
pingue fiat.
tríbuat tibi secúndum cor

tuum : ܍ et omne consílium
tuum confírmet.
lætábimur in salutári tuo : ܍

et in nómine Dei nostri magni-
ficábimur.
impleat Dóminus omnes pe-

titiónes tuas : ܍ nunc cognóvi
quóniam salvum fecit Dómi-
nus christum suum.
exáudiet illum de cælo sancto

suo : ܍ in potentátibus salus
déxteræ ejus.
Hi in cúrribus, et hi in

equis : ܍ nos autem in nó-
mine Dómini, Dei nostri
invocábimus.

0  temps ordinaires : ant. Qu’il vous
exauce, ܍ le seigneur, au jour de la
tribulation.
w  au temps pascal : ant. alleluia,
alleluia, alleluia.

Psaume 19.
Que le seigneur vous exauce au

jour de la tribulation; ܍ que le
nom du Dieu de Jacob vous pro-
tège. 
Qu’il vous envoie du secours du lieu

saint ܍ ; et que de sion il vous défende.
Qu’il se souvienne de tous sacri -

fices, ܍ et que votre holocauste lui
soit agréable. 
Qu’il vous rende se lon votre

cœur, ܍ et qu’il confirme tous vos
desseins.
nous nous réjouirons de votre sa -

lut ; ܍ et dans le nom de notre Dieu
nous nous glorifierons. 
Que le sei gneur accomplisse toutes

vos deman des; ܍ maintenant j’ai re-
connu que le seigneur a sauvé son
christ. 
il l’ex aucera du ciel, son sanc-

tuaire : ܍ le salut de sa droite est puis-
sant. 
ceux-ci se confient dans des cha-

riots, et ceux-là dans des chevaux; ܍
mais nous, c’est le nom du seigneur
que nous invoquerons.

trOisème semaine mmm

FERIA SECUNDA

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.)



ipsi obligáti sunt, et cecidé-
runt : ܍ nos autem surréximus
et erécti sumus.
Dómine salvum fac regem : ܬ

et exáudi nos in die, qua invo-
cavérimus te.
y ant. exáudiat te ܍ Dóminus
in die tribulatiónis.
w ant. Dómine, ܍ † in virtúte
tua lætábitur rex. ††

Psalmus 20.
ómine, † in virtúte tua læ-
tábitur rex : ܍ †† et super

salutáre tuum exsultábit vehe-
ménter.
Desidérium cordis ejus tri-

buísti ei : ܍ et voluntáte la-
biórum ejus non fraudásti
eum.
Quóniam prævenísti eum in

benedictiónibus dulcédinis : ܍
posuísti in cápite ejus corónam
de lápide pretióso.
vitam pétiit a te : ܍ et tri-

buísti ei longitúdinem dié-
rum in sæculum, et in
sæculum sæculi.
magna est glória ejus in salu-

tári tuo : ܍ glóriam et magnum
decórem impónes super eum.
Quóniam dabis eum in bene-

dictiónem in sæculum sæculi :
܍ lætificábis eum in gáudio
cum vultu tuo.

ils ont été pris dans des lacets, et ils sont
tombés mais nous nous sommes relevés܍ ;
et nous sommes res tés debout. 
seigneur, sauvez le roi, ܬ et exaucez-

nous au jour où nous vous invoque-
rons.
4 ant. Qu’il vous exauce, le seigneur,
au jour de la tribulation
( ant. seigneur, ܍ dans votre force,
le roi se réjouira.

Psaume 20.
seigneur, dans votre force le roi se

réjouira, ܍ et à cause de votre salut,
il tressaillira de la plus vive allégres -
se.
vous lui  avez accordé le  dés ir

de  son cœur; ܍  et  vous  n’avez
pas  t rom pé  l e  vœu de  s e s  l è -
vres .
Puisque vous l’avez prévenu des bé-

nédictions les plus douces; ܍ vous
avez mis sur sa tête une couronne de
pierres précieuses. 
il vous a deman dé la vie, ܍ et vous

lui avez accordé une longueur de
jours jusqu’à un siècle et jusqu’à un
siècle de siècles.
Grande est sa gloire par votre sa -

lut ; ܍ vous l’avez couvert de gloire et
de beauté.
car vous en ferez un objet de béné-

diction pour les siècles des siècles : ܍
vous le remplirez de joie par la vue de
votre visage.
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responsórium
rédime me, Dómine, ܍ et

miserére mei. 
rédime me, Dómine, ܍ et

miserére mei.
Pes enim meus stetit in via

recta.
et miserére mei.
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
rédime me, Dómine, ܍ et

miserére mei.

ab occúltis meis munda me,
Dómine.

et ab aliénis parce servo
tuo.

rachetez-moi, seigneur, ܍ et ayez
pitié de moi. 

rachetez-moi, seigneur, ܍ et ayez
pitié de moi. 

mon pied s’est tenu ferme dans la
voie droite. 

et ayez pitié de moi. 
Gloire au Père et au Fils et saint-

esprit. 
rachetez-moi, seigneur, ܍ et ayez

pitié de moi.

De mes fautes cachez-moi, puri-
fiez-moi, seigneur.

et préservez votre serviteur de la
corruption étrangère.
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Quóniam rex sperat in Dó-
mino : ܍ et in misericórdia al-
tíssimi non commovébitur.
inveniátur manus tua ómni-

bus inimícis tuis : ܍ déxtera tua
invéniat omnes, qui te odérunt.
Pones eos ut clíbanum ignis in

témpore vultus tui : ܍ Dómi-
nus in ira sua conturbábit eos,
et devorábit eos ignis.
Fructum eórum de terra

perdes : ܍ et semen eórum a fí-
liis hóminum.
Quóniam declinavérunt in te

mala : ܍ cogitavérunt consília,
quæ non potuérunt stabilíre.
Quóniam pones  eos

dor sum : ܍  in  re l íqu i i s
tu i s  p ræparáb i s  vu l tum
eórum.
exa l t á re ,  Dómine ,  in

v i r tú te  tua  : ܬ  cantáb i -
mus et  psa l lémus vir tútes
tuas .
w ant. Dómine, in virtúte tua
lætábitur rex.
0 ant. exaltábo te, ܍ † Dó-
mine, quóniam suscepísti me. ††

Psalmus 29.
xaltáBO te, † Dómine, quó-
niam suscepísti me : ܍ †† nec

delectásti inimícos meos super me.
Dómine, Deus meus, clamávi

ad te, ܍ et sanásti me.

Parce que le roi espère dans le sei-
gneur, ܍ et dans la miséricorde du
très-Haut, il sera inébranlable.
Que votre main se trouve sur vos en-

 nemis ܍ ; que votre droite trouve tous
ceux qui vous haïssent.
vous les rendrez comme une fournaise

ardente, au temps de votre visage; ܍ le
seigneur dans sa colère les jettera dans
le trouble, et un feu les dévorera.
vous ferez disparaître son fruit de la

terre, ܍ et sa semence d’entre les fils
des hommes. 
Parce qu’ils ont voulu faire tomber

des maux sur vous; ܍ ils ont conçu
des desseins qu’ils n’ont pu exécuter.
car vous leur ferez tour ner le dos : ܍

quant à ceux que vous laisserez survi-
vre, vous disposerez leur visage à re-
cevoir vos traits. 
é levez-vous, seigneur, dans votre

for ce, ܬ nous chanterons et nous cé-
lébre rons par des hymnes les mer-
veilles de votre puissance.
r ant. seigneur, dans votre force, le
roi se réjouira.
x ant. Je vous exalterai, ܍ seigneur,
parce que vous m’avez relevé.

Psaume 29.
Je vous exalterai, seigneur, par ce que

vous m’avez relevé, ܍ et que vous n’avez
pas réjoui mes ennemis à mon sujet. 
seigneur mon Dieu, j’ai crié vers

vous, ܍ et vous m’avez guéri.

mmmOraisOn
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 en souvenir de crucifixion :

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.



Dómine, eduxísti ab in-
férno ánimam meam : ܍ sal-
vásti me a descendéntibus
in lacum.
Psállite Dómino, sancti ejus :

܍ et confitémini memóriæ
sanctitátis ejus.
Quóniam ira in indigna-

tióne ejus : ܍ et vita in vo-
luntáte ejus.
ad vésperum demorábitur fle-

tus : ܍ et ad matutínum lætítia.
ego autem dixi in abundántia

mea : ܍ non movébor in ætér-
num.
Dómine, in voluntáte tua,

܍ præstitísti decóri meo vir-
tútem.
avertísti fáciem tuam a me, ܍

et factus sum conturbátus.
ad te, Dómine, clamábo : ܍ et

ad Deum meum deprecábor.
Quæ utílitas in sánguine

meo, ܍ dum descéndo in cor-
ruptiónem ?
numquid confitébitur tibi

pulvis, ܍ aut annuntiábit veri-
tátem tuam ?
audívit Dóminus, et misértus

est mei : ܍ Dóminus factus est
adjútor meus.
convertísti planctum meum

in gáudium mihi : ܍ conscidísti
saccum meum, et circumde-

seigneur, vous avez retiré de l’enfer
mon âme, ܍ et vous m’avez sau vé, en
me séparant de ceux qui de scendent
dans la fosse. 
chantez des hymnes au seigneur,

vous, ses saints; ܍ et glorifiez la mé-
moire de sa sainteté.
Parce que le châtiment est dans son

indignation, ܍ et la vie dans sa bonne
volonté.
au soir se répendront les pleurs, ܍ et

au matin viendra la joie.
Pour moi j’ai dit dans mon

abondance : ܍ Je ne serai jamais
ébranlé.
seigneur, par votre bonne vo lonté, ܍

vous avez donné de la puissance à ma
gloire. 
vous avez détourné vo tre face de

moi, ܍ et je suis tombé.
vers vous, seigneur, je crierai, ܍ et à

mon Dieu, j’adresserai ma suplication.
De quelle utilité vous sera mon

sang, ܍ lorsque je descendrais dans la
corruption.
est-ce que la poussière vous adres-

sera des louanges ܍ ou bien annon-
cera-t-elle votre vérité ?
le seigneur a entendu, il a eu pitié

de moi : ܍ le seigneur est devenu
mon aide.
vous avez converti mes lamenta-

tions en joie : ܍ vous avez déchiré
mon sac, et vous m’avez environné
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virtútem ܍ : et gigas non salvá-
bitur in multitúdine virtútis
suæ.
Fallax equus ad salútem ܍ : in

abundántia autem virtútis suæ
non salvábitur.
ecce óculi Dómini super me-

tuéntes eum ܍ : et in eis, qui
sperant super misericórdia ejus.
ut éruat a morte ánimas

eórum: ܍ et alat eos in fame.
anima nostra sústinet Dómi-

num ܍ : quóniam adjútor et
protéctor noster est.
Quia in eo lætábitur cor nos-

trum ܍ : et in nómine sancto
ejus sperávimus.
Fiat misericórdia tua, Dó-

mine, super nos ܬ : quemád-
modum sperávimus in te.
ant. exsultáte, justi, et gloriá-
mini, omnes recti corde.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, allelúia, allelúia.

capitulum 
in timóre incolátus vestri
témpore conversámini :
sciéntes quod non corrupti-
bílibus auro vel argénto re-
démpti estis, sed pretióso
sánguine quasi agni imma-
culáti christi.

Deo grátias.

grande puissance, ܍ et un géant ne se
sauvera point par la grandeur de sa
force. 
le cheval est un espoir trom peur de

salut, ܍ toute sa force ne le sauvera
point.
voilà que les yeux du seigneur sont

sur ceux qui le craignent, ܍ et sur
ceux qui espèrent en sa misé ricorde, 
afin de délivrer leurs âmes de la mort,

܍ et de les nourrir dans la famine.
notre âme attend avec constan ce le

seigneur, ܍ parce qu’il est notre aide
et notre protecteur.
Parce que c’est en lui que se réjouira

no tre cœur, ܍ et que c’est en son saint
nom que nous avons espéré. 
Que votre miséricorde, seigneur,

soit sur nous, ܬ selon que nous avons
espéré en vous.
ant. exsultez, justes, et soyez glorifiés,
vous tous hommes au cœur droit.
tempore Paschalis : ant. alleluia, al-
leluia, alleluia.

i Petr. 1, 17.
vivez dans la crainte durant le temps
de votre pèlerinage ; sachant que ce
n’est point avec des choses corrupti-
bles, de l’or ou de i’argent, que vous
avez été rachetés ; mais par le sang
précieux du christ, comme d’un
agneau sans tache et sans souillure.

nous rendons grâces à Dieu.



verbo Dómini cæli firmáti
sunt ܍ : et spíritu oris ejus
omnis virtus eórum.
cóngregans sicut in utre

aquas maris: ܍ ponens in the-
sáuris abyssos.
tímeat Dóminum omnis

terra: ܍ ab eo autem commo-
veántur omnes inhabitántes
orbem.
Quóniam ipse dixit, et facta

sunt: ܍ ipse mandávit, et creáta
sunt.
Dóminus díssipat consília

Géntium ܦ : réprobat autem
cogitatiónes populórum ܍ et
réprobat consília príncipum.
consílium autem Dómini in

ætérnum manet ܬ : cogita-
tiónes cordis ejus in genera-
tióne et generatiónem.

Pslamus 32, ij.
eáta gens, cujus est Dó-
minus, Deus ejus ܍ : pó-

pulus, quem elégit in
hereditátem sibi.
De cælo respéxit Dómi-

nus : ܍ vidit omnes fílios hó-
minum.
De præparáto habitáculo

suo ܍ respéxit super omnes, qui
hábitant terram.
Qui finxit sigillátim corda

eórum ܍ : qui intélligit ómnia
ópera eórum.
non salvátur rex per multam

la parole du seigneur a affermi les
cieux: ܍ et par le souffle de sa bouche
toute leur vertu.
il renferme comme dans une outre

les eaux de la mer, ܍ mettant les
abîmes dans des trésors.

Que toute la terre craigne le sei-
 gneur: ܍ qu’à sa présence aussi
soient émus tous ceux qui habitent
l’uni vers. 
car il a dit, et les choses ont été

faites: ܍ il a commandé, et elles ont
été créées.
le seigneur dissipe les conseils des

nations, ܦ il réprouve aussi les pen-
sées des peuples, ܍ et il réprouve les
conseils des princes. 
mais le conseil du seigneur demeure

éternel lement, ܬ les pensées de son
cœur subsistent dans toutes les géné-
ra tions.

Psaume 31, ij.
Bienheureuse la nation dont le sei-

gneur est le Dieu ܍ ! Bienheureux le
peuple qu’il a choisi pour son héri -
tage ! 
Du haut du ciel, le seigneur a re-

gardé, ܍ il a vu tous les enfants des
hommes.
De la demeure qu’il s’est prépa rée, ܍

il a porté ses regards sur tous ceux qui
habitent la terre. 
c’est lui qui a formé un à un leurs

cœurs, ܍ qui connait toutes leurs œu-
vres.
un roi ne se sauve point par sa
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dísti me lætítia :
ut cantet tibi glória mea, et

non compúngar : ܬ Dómine,
Deus meus, in ætérnum confi-
tébor tibi.
l  Per annum : ant. exaltábo
te, ܍ Dómine, quóniam susce-
písti me.
0  tempore Paschalis : ant.
allelúia, allelúia, allelúia.

r Psállite, Dómino, sancti
ejus.
M et confitémini memóriæ
sanctitátis ejus.

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

amen.

d’allégresse.
afin que ma gloire vous chante, et

que je ne soit plus tourmenté : ܬ sei-
gneur, mon Dieu, je vous louerai éter-
nellement.
0 temps ordinaires : ant. Je vous
exalterai, ܍ seigneur, parce que vous
m’avez relevé.
h au temps pascal : ant. alleluia,
alleluia, alleluia.

m  chantez des Hymnes au sei-
gneur, vous, ses saints.
y  et glorifiez la mémoire de sa
sainteté. 

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

ainsi soit-il.



y  Per annum : ant. innocens
mánibus et mundo corde as-
cendet in montem Domini.
s tempore Paschalis : ant.
allelúia, allelúia, allelúia.

Psalmus 23.
ómini est terra, et plenitúdo
ejus : ܍ orbis terrárum, et

univérsi qui hábitant in eo.
Quia ipse super mária fundá-

vit eum : ܍ et super flúmina
præparávit eum.
Quis ascéndit in montem Dó-

mini ? ܍ aut quis stabit in loco
sancto ejus ?
innocens mánibus et mundo

corde, ܍ qui non accépit in
vano ánimam suam, nec jurávit
in dolo próximo suo.
Hic accípiet benedictiónem a

Dómino : ܍ et misericórdiam a
Deo, salutári suo.
Hæc est generátio quærén-

tium eum, ܍ quæréntium fá-
ciem Dei Jacob.
attóllite portas príncipes ves-

tras, ܦ et elevámini portæ æter-
náles : ܍ et introíbit rex glóriæ.
Quis est iste rex glóriæ ? ܍

Dóminus fortis et potens : Dó-
minus potens in prælio.

attóllite portas príncipes ves-

w temps ordinaires : ant. celui dont
les mains sont innocentes et le cœur pur
montera sur la montagne du seigneur.
P au temps pascal : ant. alleluia,
alleluia, alleluia.

Psaume 23.
au seigneur est la terre et toute sa

plénitude; ܍ le globe du monde et
tous ceux qui l’habitent. 
Parce que c’est lui-même qui l’a

fondé au-dessus des mers, ܍ et qui l’a
disposé au-dessus des fleuves.
Qui montera sur la montagne du

seigneur ? ܍ Ou qui se tiendra dans
son lieu saint ?
celui dont les mains sont inno-

centes et le cœur pur; ܍ qui n’a pas
reçu en vain son âme, qui n’a pas fait
de serment trompeur à son prochain. 
celui-là recevra la bénédic tion du

seigneur, ܍ et la miséricorde de Dieu,
son salut. 
telle est la gé nération de ceux qui le

cherchent, ܍ qui cherchent la face du
Dieu de Jacob.
elevez vos portes, ô princes; ܦ et

vous, élevez-vous, portes éter-
nelles, ܍ et le roi de gloire entrera. 
Quel est ce roi de gloi re ? ܍ le sei-

gneur, fort et puissant : le seigneur,
puissant au combat. 
elevez vos portes, ô prin ces; ܦ et
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dit me: ܍ exsultátio mea,
erue me a circumdántibus
me.
intelléctum tibi dabo, et íns-

truam te in via hac, qua gradié-
ris: ܍ firmábo super te óculos
meos.
nolíte fíeri sicut equus et

mulus, ܍ quibus non est intel-
léctus.
in camo et freno maxíllas

eórum constrínge: ܍ qui non
appróximant ad te.
multa flagélla peccatóris,

܍ sperántem autem in Dó-
mino misericórdia circúm-
dábit.
lætámini in Dómino et exsul-

táte, justi, ܬ et gloriámini,
omnes recti corde.

Pslamus 32, j.
xsultáte, justi in Dó-
mino: ܍ rectos decet col-

laudátio.
confitémini Dómino in cí-

thara ܍ : in psaltério decem
chordárum psállite illi.
cantáte ei cánticum

novum ܍ : bene psállite ei
in vociferatióne.
Quia rectum est verbum Dó-

mini, ܍ et ómnia ópera ejus in
fide.
Díligit misericórdiam et judí-

cium: ܍ misericórdia Dómini
plena est terra.

ronné, ܍ ô vous, mon exultation,
ar rachez-moi à ceux qui m’environ -
nent.
Je te donnerai l’intelligence, je

t’enseignerai la voie par laquelle tu
dois marcher: ܍ j’arrêterai sur toi
mes yeux.
ne devenez point comme un che-

 val et un mulet, ܍ qui n’ont point
d’intelligence. 
resserre avec le mors et le frein la

bouche ܍ de ceux qui ne s’appro-
chent pas de toi.
De nombreux châtiments sont ré-

servés au pécheur: ܍ mais celui qui
espère dans le seigneur, la miséri -
corde l’environnera.
réjouissez-vous dans le seigneur

et exultez, justes; ܬ et glorifiez-
vous, vous tous, droits de cœur.

Psaume 31, j.
Justes, exultez dans le seigneur, ܍

aux cœurs droits convient sa louan -
ge. 
louez le seigneur sur la harpe : ܍

jouez pour lui du psaltérion à dix-
cordes. 
chantez-lui un cantique nouveau: ܍

jouez hamonieusement pour lui, de la
cithare en élevant la voix.

Parce que la parole du seigneur est
droite, ܍ et que toutes ses œuvres sont
conformes à la fidélité dans les promesses. 
il aime la miséricorde et la jus-

tice, ܍ la terre est remplie de sa mi-
séricorde.

Quatrième semaine mmm



Per annum : ant. exsultáte,
justi, et gloriámini, omnes recti
corde.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, allelúia, allelúia.

Pslamus 31
eáti quorum remíssæ sunt
iniquitátes: ܍ et quorum

tecta sunt peccáta.
Beá tus  v i r,  cu i  non im-

putáv i t  Dóminus  peccá -
tum, ܍ nec es t  in  spír i tu
e jus  dolus .
Quóniam tácui, inveteravé-

runt ossa mea, ܍ dum clamá-
rem tota die.
Quóniam die ac nocte gra-

váta est super me manus
tua ܍ : convérsus sum in
ærúmna mea, dum confígi-
tur spina.
Delíctum meum cógnitum

tibi feci ܍ : et injustítiam meam
non abscóndi.
Dixi: confitébor advérsum

me injustítiam meam Dó-
mino ܍ : et tu remisísti impie-
tátem peccáti mei.
Pro hac orábit ad te omnis

sanctus, ܍ in témpore oppor-
túno.
verúmtamen in dilúvio aquá-

rum multárum, ܍ ad eum non
approximábunt.
tu es refúgium meum a

tribulatióne, quæ circúmde-

temps ordinaire : ant. exsultez,
justes, et soyez glorifiés, vous tous
hommes au cœur droit.
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

Psaume 31
Bienheureux ceux dont les iniquités

ont été remises ܍ et dont les péchés
ont été couverts. 
Bienheu reux l’homme à qui le sei-

gneur n’a pas imputé de péché, ܍ et
dans l’es prit duquel il n’y a point de
fraude.
Parce que je me suis tu, mes os ont

vieilli, ܍ tandis que je criais tout le
jour.
Parce que jour et nuit vo tre main

s’est appesantie sur moi, ܍ je me suis
retourné dans mon tour ment, pen-
dant qu’une épine était enfoncée dans
mon cœur. 
Je vous ai fait connaître mon

péché, ܍ et je ne vous ai point caché
mon injustice. 
J’ai dit : «Je confesserai contre moi

mon injustice au seigneur », ܍ et
vous m’avez remis l’impiété de mon
péché.
Pour cela, tout saint vous adres-

sera des prières ܍ en un temps op-
portun. 
et même, dans leur déluge, ܍ de

grandes eaux n’ap procheront pas de
lui.
c’est vous qui êtes mon refuge

contre la tribulation qui m’a envi -
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tras,  ܦ et elevámini portæ æter-
náles : ܍ et introíbit rex glóriæ.
Quis est iste rex glóriæ ? ܬ Dó-

minus virtútum ipse est rex glóriæ.
Psalmus 18. j.

æli enárrant glóriam Dei :
܍ et ópera mánuum ejus

annúntiat firmaméntum.
Dies diéi erúctat verbum, ܍ et

nox nocti índicat sciéntiam.
non sunt loquélæ, neque ser-

mónes, ܍ quorum non audián-
tur voces eórum.
in omnem terram exívit sonus

eórum : ܍ et in fines orbis terræ
verba eórum.
in sole pósuit tabernáculum

suum : ܍ et ipse tamquam spon-
sus procédens de thálamo suo.
exsultávit ut gigas ad currén-

dam viam, ܍ a summo cæli
egréssio ejus.
et occúrsus ejus usque ad

summum ejus : ܬ nec est qui se
abscóndat a calóre ejus.

Psalmus 18. ij.
ex Dómini immaculáta,
convértens ánimas : ܍ tes-

timónium Dómini fidéle, sa-
piéntiam præstans párvulis.
Justítiæ Dómini rectæ, lætifi-

cántes corda : ܍ præcéptum
Dómini lúcidum illúminans
óculos.

vous, élevez-vous, portes éter nelles, ܍
et le roi de gloire entrera. 
Quel est ce roi de gloire ? ܬ le seigneur

des armées; c’est lui qui est le roi de gloire.
Psaume 18. j.

les cieux racontent la gloire de
Dieu, ܍ et le firmament annonce les
œuvres de ses mains. 
le jour en fait le récit au jour, ܍ et la

nuit en donne connaissance à la nuit.
ce ne sont point des paroles, ni des

discours, ܍ dont on n’entende point
les accents. 
leur bruit s’est ré pandu dans toute

la terre, ܍ et leurs paroles jusqu’aux
extrémités du monde. 
il a placé sa tente dans le so-

leil, ܍ et cet astre, comme un é -
poux qui sort de son lit nuptial.
s’est élancé comme un géant pour

parcourir sa carrière : ܍ à l’extrémité
du ciel est sa sortie; 
et le terme de sa course à l’autre ex-

trémité; ܬ et il n’y a personne qui se
cache à sa cha leur.

Psaume 18. ij.
la loi du seigneur est sans ta che, elle

convertit les âmes; ܍ le té moignage
du seigneur est fidèle; il donne la sa-
gesse aux plus petits.
les justices du seigneur sont

droites, ܍ elles réjouissent les cœurs;
le précepte du seigneur est plein de
lumière, il éclaire les yeux.



timor Dómini sanctus, pér-
manens in sæculum sæculi : ܍
judícia Dómini vera, justificáta
in semetípsa.
Desiderabília super aurum et

lápidem pretiósum multum : ܍
et dulcióra super mel et favum.
etenim servus tuus custódit

ea, ܍ in custodiéndis illis retri-
bútio multa.
Delícta quis intélligit ? ܦ

ab occúltis  meis munda
me : ܍ et ab aliénis parce
servo tuo.
si mei non fúerint domináti,

tunc immaculátus ero : ܍ et
emundábor a delícto máximo.
et erunt ut compláceant eló-

quia oris mei : ܍ et meditátio
cordis mei in conspéctu tuo
semper.
Dómine, adjútor meus, ܬ et

redémptor meus.
k ant. innocens mánibus et
mundo corde ascendet in mon-
tem Domini.
p tempore Paschalis : ant. al-
lelúia, ܍ allelúia, allelúia.

la crainte du seigneur est sain te, elle
subsiste dans les siècles des siècles; ܍
les jugements du seigneur sont vrais,
ils se justifient par eux-mêmes.
ils sont désirables au-dessus de l’or et

de nombreuses pierres de prix, ܍ et plus
doux que le miel, qu’un rayon de miel.
aussi votre serviteur les garde, ܍ et

en les gardant, il trouve une gran de
récompense. 
Qui comprend ses fautes ? ܦ Puri-

fiez-moi des miennes qui sont cachées
en moi : ܍ et préservez votre serviteur
de la corruption des étrangers. 
s’ils ne me dominent point, je serai

alors sans tache ܍ et purifié d’un très
grand péché.
alors les paroles de ma bouche pour-

ront vous plaire, ܍ aussi bien que la
méditation de mon cœur que je fe rai
toujours en votre présence, 
sei gneur, mon aide ܬ et mon

rédempteur.
0  ant. celui dont les mains sont in-
nocentes et le cœur pur montera sur
la montagne du seigneur.
0  temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia.
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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



FERIA SECUNDA

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.)
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lúia, allelúia, allelúia.
capitulum
némini quidquam debeátis,
nisi ut ínvicem diligátis: qui
enim díligit próximum, legem
implévit.

Deo grátias.

responsórium
Benedícam Dóminum ܍ in

omni témpore.  
Benedícam Dóminum ܍ in

omni témpore. 
semper laus ejus in ore

meo.
in omni témpore.  
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
Benedícam Dóminum ܍ in

omni témpore.

Dóminus regit me, et nihil
mihi déerit.

in loco páscuæ ibi me collocávit.

lúia, allelúia.
rom. 13.8.

ne contractez envers personne d’autre
dette que celle de l’amour mutuel ; car
celui qui aime son prochain, accomplit
la loi.

nous rendons grâce à Dieu

Je bénirai le seigneur, ܍ en tout
temps.  

Je bénirai le seigneur, ܍ en tout
temps.   

toujours sa louange sera dans ma
bouche. 

en tout temps. 
Gloire au Père et au Fils et au

saint-esprit. 
Je  bénira i  l e  se igneur, ܍  en

tout  temps.   

le seigneur me conduit et rien ne
me manquera.

au lieu du pâturage où il m’a placé.

FERIA SECUNDA

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.  a l l e lú j a .  ( ve l  : laus  t ib i  Dó-
mine,  rex ætérnæ g lór iæ.)

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 en mémoire des âmes du purgatoire :
O Dieu qui êtes le créateur et le rédempteur de tous les fidèles,
accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes la rémis-
sion de tous leurs péchés, afin qu’elles obtiennent par nos très
humbles prières le pardon que toujours elles ont attendue de
vous, qui vivez et régner dans tous les 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 sexte



erubéscant ímpii, et deducán-
tur in inférnum: ܍ muta fiant
lábia dolósa.
Quæ loquúntur advérsus jus-

tum iniquitátem: ܬ in supér-
bia, et in abusióne. 

Psaume 30, iij.
uam magna multitúdo dul-
cédinis tuæ, Dómine, ܍

quam abscondísti timéntibus te.
Perfecísti eis, qui sperant in te, ܍

in conspéctu filiórum hóminum.
abscóndes eos in abscóndito faciéi

tuæ ܍ a conturbatióne hóminum.
Próteges eos in tabernáculo tuo a܍

contradictióne linguárum.
Benedíctus Dóminus: ܍ quó-

niam mirificávit misericórdiam
suam mihi in civitáte muníta.
ego autem dixi in excéssu

mentis meæ: ܍ Projéctus sum a
fácie oculórum tuórum.
ideo exaudísti vocem oratiónis

meæ, ܍ dum clamárem ad te.
Dilígite Dóminum omnes sancti

ejus: ܦ quóniam veritátem requí-
ret Dóminus, ܍et retríbuet abun-
dánter faciéntibus supérbiam.
viríliter ágite, et confortétur

cor vestrum, ܬ omnes, qui spe-
rátis in Dómino.
ant. in tua justítia líbera me,
Dómine.
tempore Paschalis : ant. alle-

Que les impies rougissent, et qu’ils
soient précipités dans l’enfer, ܍ qu’elles
deviennent muettes, les lèvres trompeuses,
Qui  pro fè rent  l ’ i  n iqu i t é

contre  le  jus te , ܬ  avec  orguei l
e t  mépr i s .  

Psaume 30, iij.
Quelle est grande, sei gneur, l’abondance

de votre douceur ܍ que vous avez réservée
en secret à ceux qui vous craignent.

vous en comblez ceux qui espèrent en
vous, ܍ en présence des enfants des hom mes. 
vous les cacherez dans le secret de votre

face, ܍contre la persécution des hommes. 
vous les abriterez dans votre taberna-

cle, ܍ contre les attaques des langues, 
Béni le seigneur ܍ ! parce qu’il a si-

gnalé sur moi sa miséri corde dans une
ville fortifiée. 
Pour moi, j’ai dit dans le transport

de mon esprit: ܍ j’ai été rejeté loin de
vos yeux. 
c’est pourquoi vous avez écouté la voix

de ma prière, ܍ quand je criais vers vous.
aimez le sei gneur, vous tous ses

saints, ܦ parce que le seigneur recher-
chera la vé rité, ܍et qu’il rendra large-
ment aux superbes, selon leur mérite. 
agis sez avec courage, et que votre

cœur se fortifie, ܬ vous tous qui es-
pérez dans le seigneur.
ant. Dans votre justice, délivrez-moi,
seigneur.
en temps pascal ant. allelúia, alle-
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Per annum : ant. Jubiláte Deo
in voce exsultatiónis.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

Psalmus 46
mnes Gentes, pláudite
mánibus : ܍ jubiláte Deo

in voce exsultatiónis.
Quóniam Dóminus excélsus,

terríbilis : ܍ rex magnus super
omnem terram.
subjécit pópulos nobis : ܍ et

Gentes sub pédibus nostris.
elégit nobis hereditátem suam : ܍

spéciem Jacob, quam diléxit.
ascéndit Deus in

júbilo : ܍ et Dóminus in
voce tubæ.
Psállite Deo nostro, psállite :܍

psállite regi nostro, psállite.
Quóniam rex omnis terræ

Deus : ܍ psállite sapiénter.
regnábit Deus super

Gentes : ܍ Deus sedet super
sedem sanctam suam.
Príncipes populórum congregáti

sunt cum Deo abraham : ܬ quó-
niam dii fortes terræ veheménter
eleváti sunt.
ant. Jubiláte Deo in voce ex-
sultatiónis.
ant. inténde ܍ voci oratiónis
meæ, rex meus et Deus meus.

temps ordinaires : ant. célébrez ܍
Dieu par des cris d’allégresse.
temps pascal : ant. alléluia, alléluia,
alléluia. 

Psaume 46
nations, battez toutes des

mains ܍ : poussez vers Dieu des
cris de joie, 
Parce que le seigneur est très élevé et

terrible, ܍ un grand roi sur toute la
terre.
il nous a assujetti des peuples, ܍ et à

mis des nations sous nos pieds. 
il a choisi en nous son héritage, ܍ la

beauté de Jacob qu’il a aimée.
Dieu est monté au milieu des ac cla-

mations de joie ܍ et le seigneur au
son de la trompette. 
chantez notre Dieu, chantez : ܍

chantez notre roi, chantez.
Parce que Dieu est le roi de tou te la

terre,  ܍ chantez avec sagesse. 
Dieu régnera sur les

nations : ܍ Dieu est assis  sur
son trône saint.
les princes des peuples se sont réu-

nis au Dieu d’abraham; ܬ parce que
les dieux puissants de la terre ont été
extraordinairement élevés.
ant. célébrez ܍ Dieu par des cris
d’allégresse.
ant. soyez attentif, ܍ à la voix de ma
prière, mon roi et mon Dieu.



Psalmus 5.
erba mea áuribus pér-
cipe, Dómine, ܍ intéllige

clamórem meum.
inténde voci oratiónis meæ : ܍

rex meus et Deus meus.
Quóniam ad te orábo : ܍ Dó-

mine, mane exáudies vocem
meam.
mane astábo tibi et vidébo : ܍

quóniam non Deus volens ini-
quitátem tu es.
neque habitábit juxta te ma-

lígnus : ܍ neque permanébunt
injústi ante óculos tuos.
Odísti omnes, qui operántur

iniquitátem : ܍ perdes omnes,
qui loquúntur mendácium.
virum sánguinum et dolósum

abominábitur Dóminus : ܍ ego
autem in multitúdine miseri-
córdiæ tuæ.
introíbo in domum tuam : ܍

adorábo ad templum sanctum
tuum in timóre tuo.

Dómine, deduc me in justítia
tua : ܍ propter inimícos meos dí-
rige in conspéctu tuo viam meam.
Quóniam non est in ore eórum

véritas : ܍ cor eórum vanum est.
sepúlcrum patens est guttur

eórum, ܦ linguis suis dolóse
agébant, ܍ júdica illos, Deus.

Psaume 5.
Prê te z  l ’o re i l l e  à  mes  pa -

ro l e s ,  se i  gneur, ܍  entendez
mon cr i .
soyez at tentif à la voix de ma

prière, ܍ mon roi et mon Dieu 
Parce que c’est vous que je prierai; ܍

seigneur, dès le matin vous entendrez
ma voix. 
Dès le matin je me présenterai de-

vant vous, ܍ et je verrai que vous
n’êtes pas un Dieu qui veut l’iniquité. 
le méchant n’habitera pas près de

vous; ܍ et les hommes injustes ne
sub sisteront pas devant vos yeux. 
vous haïssez tous ceux qui opèrent

l’ini quité; ܍ vous perdrez tous ceux
qui profèrent le mensonge. 
le seigneur aura en abomination un

homme de sang et un fourbe, ܍ mais
moi, grâce à la multitude de vos mi-
séricordes, 
J’entrerai dans votre maison; ܍

j’adorerai en appro chant de votre
saint temple, péné tré de votre crainte. 
seigneur, con duisez-moi dans votre

justice ܍ ; à cau se de mes ennemis di-
rigez ma voie en votre présence. 
Parce que la vérité n’est pas dans leur

bouche : ܍ leur cœur est vain.
c’est un sépulcre ouvert que leur go-

sier; ܦ avec leurs langues ils agissaient
astucieusement : ܍ jugez-les, ô Dieu. 
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Psaume 31, ij.
iserére mei, Dómine,
quóniam tríbulor: ܍

conturbátus est in ira óculus
meus, ánima mea, et venter meus.
Quóniam defécit in dolóre vita

mea: ܍ et anni mei in gemítibus.
infirmáta est in paupertáte virtus

mea: ܍et ossa mea conturbáta sunt.
super omnes inimícos meos

factus sum oppróbrium et vicí-
nis meis valde: ܍ et timor notis
meis.
Qui vidébant me, foras fugé-

runt a me: ܍ oblivióni datus
sum, tamquam mórtuus a corde.
Factus sum tamquam vas pér-

ditum: ܍ quóniam audívi vitu-
peratiónem multórum
commorántium in circúitu.
in eo dum convenírent simul

advérsum me, ܍ accípere áni-
mam meam consiliáti sunt.
ego autem in te sperávi, Dó-

mine: ܦ dixi: Deus meus es
tu ܍: in mánibus tuis sortes
meæ.
eripe me de manu inimicórum

meórum, ܍et a persequéntibus me.
illústra fáciem tuam super ser-

vum tuum, ܦ salvum me fac in
misericórdia tua: ܍ Dómine,
non confúndar, quóniam invo-
cávi te.

Psaume 31, ij.
ayez pitié de moi, seigneur, par ce

que je suis dans la tribulation : ܍ mon
œil a été troublé par la colère, ainsi
que mon âme et mes entrailles, 
Parce que ma vie a défailli dans la douleur,

܍ et mes années dans les gémissements. 
ma force s’est affaiblie par la pau-

vreté, ܍ et mes os ont été ébranlés.
a cause de tous mes ennemis, je suis

devenu le sujet d’un très grand op-
probre pour mes voisins, ܍ et la
frayeur de ceux qui me connaissent. 
ceux qui m’ont vu dehors ont fui

loin de moi: ܍ j’ai été mis en oubli
comme un mort effacé du cœur. 
Je suis devenu comme une chose

per due: ܍ parce que j’ai entendu
le blâme de ceux qui, nombreux,
m’environnaient.
Quand ensemble ils ont été d’accord

contre moi, ܍ ils ont tenu conseil
pour m’ôter ma vie.
mais moi, j’ai espéré en vous, sei-

 gneur; ܦ j’ai dit: vous êtes mon
Dieu, ܍ en vos mains sont mes desti -
nées. 
arrachez-moi à la main de mes enne-

mis, ܍ et à ceux qui me per sécutent. 
Faites luire votre face sur votre ser-

viteur, et sauvez-moi dans votre ܦ
miséricorde, ܍ seigneur, que je ne sois
point confondu, par ce que je vous ai
invoqué. 



Per annum : ant.  in tua justí-
tia líbera me, Dómine.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúia, allelúia, allelúia.

Psaume 30, j.
n te, Dómine, sperávi non
confúndar in ætérnum: ܍ in

justítia tua líbera me.
inclína ad me aurem tuam, ܍

accélera ut éruas me.
esto mihi in Deum protectó-

rem, et in domum refúgii: ܍ ut
salvum me fácias.
Quóniam fortitúdo mea, et

refúgium meum es tu: ܍ et
propter nomen tuum dedúces
me, et enútries me.
edúces me de láqueo hoc,

quem abscondérunt mihi: ܍

quóniam tu es protéctor meus.
in manus tuas comméndo spí-

ritum meum: ܍ redemísti me,
Dómine, Deus veritátis.
Odísti observántes vanitátes,

܍ supervácue.
ego autem in Dómino spe-

rávi: ܍ exsultábo, et lætábor in
misericórdia tua.
Quóniam respexísti humilitá-

tem meam, ܍ salvásti de neces-
sitátibus ánimam meam.
nec conclusísti me in máni-

bus inimíci: ܬ statuísti in loco
spatióso pedes meos.

temps ordinaire : ant. Dans votre
justice, délivrez-moi, seigneur.
en temps pascal ant. allelúia, alle-
lúia, allelúia.

Psaume 30, j.
c’est en vous, seigneur, que j’ai espéré,

je ne serai pas confondu à jamais; ܍ dans
votre justice, délivrez-moi. 
inclinez vers moi votre oreil le, ܍

hâtez-vous de m’arracher à mes maux. 
soyez-moi un Dieu protecteur, et

une maison de refuge, ܍ afin que vous
me sauviez.
Parce que ma force et mon re-

 fuge, c’est vous : ܍ et à cause de
votre nom vous me conduirez et
me nourrirez. 
vous me tirerez de ce filet qu’ils

m’ont tendu en secret, ܍ parce que
c’est vous qui êtes mon protecteur 
en vos mains je remets mon esprit;

܍ c’est vous qui m’avez racheté, sei-
gneur Dieu de vérité:
vous haïssez ceux qui se con fient dans

les choses vaines, ܍ sans aucun fruit. 
Pour moi, c’est dans le seigneur que

j’ai espéré, ܍ j’exulterai et je me ré-
jouirai dans votre misé ricorde, 
Parce que vous avez regardé mon

humiliation; ܍ vous avez sauvé mon
âme de ses nécessités pressan tes. 
vous ne m’avez pas renfermé dans

les mains d’un ennemi; ܬ vous avez
mis mes pieds dans un lieu spa cieux.
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Décidant a cogitatiónibus suis, ܦ

secúndum multitúdinem impietá-
tum eórum expélle eos, ܍ quóniam
irritavérunt te, Dómine.
et læténtur omnes, qui

sperant in te, ܍ in ætérnum
exsultábunt : et habitábis in
eis.
et gloriabúntur in te omnes,

qui díligunt nomen tuum : ܍
quóniam tu benedíces justo.
Dómine, ut scuto bonæ

voluntátis tuæ ܬ coronásti
nos.
ant. inténde voci oratiónis
meæ, rex meus et Deus
meus.
ant. Deus majestátis ܍ intónuit :
afférte glóriam nómini ejus.

Psalmus 28.
fférte Dómino, fílii Dei :
܍ afférte Dómino fílios

aríetum.
afférte Dómino glóriam et

honórem, ܦ afférte Dómino
glóriam nómini ejus : ܍ adoráte
Dóminum in átrio sancto ejus.
vox Dómini super aquas,

Deus majestátis intónuit : ܍
Dóminus super aquas mul-
tas.
vox Dómini in virtúte : ܍

vox Dómini in magnificén-
tia.

Qu’ils soient déçus de leurs pen-
sées; à cause de la multitude de ܦ
leurs impiétés, chassez-les, ܍ parce
qu’ils vous ont irrité, seigneur.
mais qu’ils se réjouissent, tous ceux

qui espèrent en vous; ܍ éternel lement
ils tressailliront d’allégresse, et vous
habiterez en eux. 
et ils se glorifieront en vous, tous

ceux qui aiment votre nom; ܍ parce
que vous, vous bénirez le juste. 
seigneur, de votre bon ne volonté,

comme d’un bouclier, ܬ vous nous
avez  couronnés.
ant. soyez attentif, à la voix de
ma prière,  mon roi et mon
Dieu.
ant. le Dieu de majesté a tonné : of-
frez de la gloire pour son nom

Psaume 28.
Offrez au seigneur, enfants de

Dieu, ܍ offrez au seigneur des pe tits
de béliers. 
apportez au sei gneur gloire et hon-

neur, ܦ apportez au seigneur de la
gloire pour son nom : ܍ adorez le sei-
gneur dans son saint parvis.
la voix du seigneur a retenti sur les

eaux, le Dieu de majesté a ton né ܍ ; le
seigneur s’est fait entendre sur des
eaux abondantes. 
la voix du seigneur est pleine de

force : ܍ la voix du seigneur est pleine
de ma gnificence.



vox Dómini confringéntis ce-
dros : ܍ et confrínget Dóminus
cedros líbani.
et commínuet eas tamquam

vítulum líbani : ܍ et diléctus
quemádmodum fílius unicór-
nium.
vox Dómini intercidéntis flam-

mam ignis : ܦ vox Dómini concu-
tiéntis desértum : ܍ et commovébit
Dóminus desértum cades.
vox Dómini præparántis cer-

vos, et revelábit condénsa : ܍ et
in templo ejus omnes dicent
glóriam.
Dóminus dilúvium inhabitáre

facit : ܍ et sedébit Dóminus
rex in ætérnum.
Dóminus virtútem pópulo

suo dabit : ܬ Dóminus benedí-
cet pópulo suo in pace.
ant. Deus majestátis intónuit :
afférte glóriam nómini ejus.
ant. laudámus nomen tuum ܍
inclytum, Deus noster.

cantiQue De DaviD

enedíctus es, Dómine,
Deus israël patris nostri, ܍

ab ætérno in ætérnum.
tua est, Dómine, magnificén-

tia, et poténtia, ܍ et glória,
atque victória.
et tibi laus : ܍ cuncta enim quæ

in cælo sunt, et in terra, tua sunt.

la voix du seigneur brise des cè-
dres ; ܍ et le seigneur brisera les cè-
dres du liban, 
et les mettra en pièces comme il y

mettrait un jeune taureau du
liban : ܍ et le bien-aimé sera comme
un petit de licorne.
la voix du seigneur fend une

flamme de feu : ܦ la voix du seigneur
ébranle le désert : ܍ et le seigneur agi-
tera le désert de cadès.
la voix du seigneur prépare les cerfs,

et elle découvrira des lieux sombres, ܍

et épais, et, dans son tem ple, tous di-
ront : Gloire !
le seigneur fait habiter le dé luge sur

la terre ܍ ; et le seigneur roi siégera
éternellement. 
le seigneur donnera de la force à

son peuple : ܬ le seigneur bénira son
peuple en paix.
ant. le Dieu de majesté a tonné : of-
frez de la gloire pour son nom.
ant. nous louons votre nom ܍ illus-
tre, ô notre Dieu.

1 chron. 29. 10

seigneur, Dieu d’israël notre
Père, vous êtes béni : ܍ de siècle
en siècle.
a vous, seigneur, est la magnificence

et la puissance : ܍ et la gloire de la vic-
toire.
a vous la louange : ܍ car tout ce qui

est dans le ciel et sur la terre est à vous.
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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 coeur.

Faites-nous ce don Père très bon,
et vous, l’unique, égale 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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tuum Dómine, regnum, ܍
et tu es super omnes prín-
cipes.
tuæ divítiæ, et tua est gló-

ria : ܍ tu domináris óm-
nium,
in manu tua virtus et potén-

tia ܍ : in manu tua magnitudo,
et impérium ómnium.
nunc ígitur, Deus noster,

confitemur tibi : ܬ et laudámus
nomen tuum inclytum.
ant. laudámus nomen tuum ܍
inclytum, Deus noster.
ant. laudáte ܍ † Dóminum,
omnes Gentes. ††

Psalmus 116.
audáte † Dóminum,
omnes Gentes : ܍ †† lau-

dáte eum, omnes pópuli :
Quóniam confirmáta est

super nos misericórdia ejus : ܬ
et véritas Dómini manet in
ætérnum.
ant. laudáte ܍ Dóminum,
omnes Gentes. 

capitulum 
nox præcessit, dies autem ap-
propinquávit.  abjiciámus ergo
ópera tenebrárum, et induámur
arma lucis.  sicut in die honeste
ambulémus.

Deo grátias.

a vous, seigneur, est le règne : ܍ et
c’est vous qui êtes au-dessus de tous
les princes.
a vous les richesses et à vous la

gloire ܍ : c’est vous qui dominez sur
toutes les créatures.
en votre main sont la force et la

puissance :܍ en votre main la gran-
deur et l’empire sur toutes choses.
maintenant donc, ô notre Dieu,

nous vous glorifions : ܬ et nous
louons votre nom illustre.
ant. nous louons votre nom illustre,
ô notre Dieu.
ant. louez ܍ le seigneur, vous toutes
les nations.

Psaume 116.
nat ions ,  louez  toutes  le  se i -

gneur  : ܍  peuple s ,  louez - l e
tous .
Parce que s’est affermie sur nous

sa miséricorde; ܬ et que la vérité
du seigneur demeure éternelle-
ment.
ant. louez le seigneur, vous toutes
les nations.

rom. 13. 12.
la nuit est fort avancée et le jour ap-
proche. rejetons donc les œuvres des
ténèbres et revêtons-nous des armes
de la lumière. comme durant le jour,
marchons honnêtement.

nous rendons grâce à Dieu.

FERIA SECUNDA

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.)
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illos usque in ætérnum.
ant. illuminátio mea, et salus
mea Dóminus.

capitulum 
sana me, Dómine, et sanábor :
salvum me fac, et salvus ero :
quóniam laus mea tu es.

Deo grátias.
responsórium

sana ánimam meam, ܍ Quia
peccávi tibi. 

sana ánimam meam, ܍ Quia
peccávi tibi. 

ego dixi: Dómine, miserére mei. 
Quia peccávi tibi. 
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
sana ánimam meam, ܍ Quia

peccávi tibi.
adjútor meus, esto, ne dere-

línquas me.
neque despícias me, Deus,

salutáris meus.

l’éternité.
ant. ma lumière et mon salut,
c’est le seigneur.

Jer.  17. 14.
Guérissez-moi, seigneur, et je serai
guéri ; sauvez-moi et je serai sauf, car
ma louange, c’est vous.

nous rendons grâce à Dieu.

Guérissez mon âme, ܍ Parce que
j’ai péché contre vous. 

Guérissez mon âme, ܍ Parce que
j’ai péché contre vous.  

J’ai dit, seigneur, ayez pitié de moi.
Parce que j’ai péché contre vous. 
Gloire au Père et Fils et au saint-

esprit.
Guérissez mon âme, ܍ Parce que

j’ai péché contre vous. 
soyez mon aide, ne m’abandonnez

pas.
et ne me méprisez pas, ô Dieu de

mon salut.

plendor paternæ glóriæ,
De luce lucem proferens,
lux lucis, et fons lúminis,
Diem dies illúminans.

Splendeur de la gloire du Père,
De la lumière apportant la lumière,
Lumière de lumière et source de lumière,
Ô jour illuminant le jour.

Véritable soleil, rayonnez,
Brillant d’un éclat perpétuel,
et de l’ardeur du saint-esprit,
Pénétrez nos sentiments.

De nos vœux appelons aussi le Père,
le Père de la puissante grâce,
le Père de l’éternelle gloire,
Qu’il bannisse la faute qui fait glisser.

Qu’il renforce nos actes de vigueur,
Qu’il émousse les dents des envieux,
Qu’il nous aide aux passes difficiles
Qu’il dirige en droiture nos actions.

Qu’il gouverne et régisse notre esprit,
Qu’à nous soit une pure chasteté,
Que notre foi brûlante de ferveur,
De la fraude ignore le venin.

S

Verusque sol illabere,
micans nitore perpeti :
Jubarque sancti spíritus
infunde nostris sensibus.

Votis vocémus et Patrem, 
Patrem poténtis gratiæ,
Patrem perennis glóriæ :
culpam releget lubricam.

Confírmet actus strenuos :
Dentes retundat invidi :
casus secundet ásperos :
agenda recte dirigat.

Mentem gubernet et regat :
sit pura nobis castitas :
Fides calóre ferveat,
Fraudis venena nesciat.

Hymne

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  :

Faites, ô Dieu tout-puissant, que célébrant en cette heure le don
du saint-esprit, nous soyons enflammés de célestes désirs et as-
soiffés de la source de vie. Par J.-c. n.-s. qui 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



me, ܍ et assimilábor descen-
déntibus in lacum.
exáudi, Dómine, vocem de-

precatiónis meæ dum oro ad
te ܍ : dum extóllo manus meas
ad templum sanctum tuum.
ne simul trahas me cum pec-

catóribus: ܍ et cum operánti-
bus iniquitátem ne perdas me.
Qui loquúntur pacem cum

próximo suo, ܍ mala autem in
córdibus eórum.
Da illis secúndum ópera

eórum, ܍ et secúndum nequí-
tiam adinventiónum ipsórum.
secúndum ópera mánuum

eórum tríbue illis, ܍ redde re-
tributiónem eórum ipsis.
Quóniam non intellexérunt

ópera Dómini, ܦ et in ópera
mánuum ejus ܍ déstrues illos,
et non ædificábis eos.
Benedíctus Dóminus, ܍quóniam

exaudívit vocem deprecatiónis meæ.
Dóminus adjútor meus, et

protéctor meus: ܍ in ipso spe-
rávit cor meum et adjútus sum.
et reflóruit caro mea: ܍ et ex

voluntáte mea confitébor ei.
Dóminus fortitúdo plebis suæ: ܍et

protéctor salvatiónum christi sui est.
salvum fac pópulum tuum,

Dómine, et bénedic hereditáti
tuæ, ܬ et rege eos, et extólle

de moi, ܍ je ne devienne sem blable à
ceux qui descendent dans la fosse.
exaucez, seigneur, la voix de ma

supplication, lorsque je vous prie, ܍
lorsque j’élève mes mains vers votre
temple saint.
ne m’entraînez pas avec des pé-

 cheurs, ܍ et ne me perdez pas avec des
hommes qui opèrent l’iniquité:
Qui parlent paix avec leur pro-

chain, ܍ et qui ont le mal dans
leurs cœurs.
Donnez-leur, selon leurs œuvres ܍ et

selon la méchanceté de leurs in ven-
tions 
accordez-leur, selon les œuvres

de leurs mains; ܍ rendez-leur leur
salaire.
Parce qu’ils n’ont pas appliqué leur

esprit aux œuvres du seigneur, ܦ et
aux œuvres de ses mains, ܍ vous les
détruirez, et vous ne les rétabli rez pas.
Béni le seigneur ܍ ! parce qu’il a

exaucé la voix de ma supplication.
le seigneur est mon aide et mon

protecteur: ܍ en lui a espéré mon
cœur, et j’ai été secouru. 
et ma chair a refleuri ܍ ; aussi de

toute mon âme je le glorifierai. 
le seigneur est la force de son peuple; ܍

le pro tecteur et le sauveur de son christ.
sauvez votre peuple, seigneur,

et bénissez votre héritage; diri-
gez-les ܬ et élevez-les jusque dans
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Christusque nobis sit cibus,
Potusque noster sit fides :
læti bibámus sobriam
Profusiónem spíritus.

Lætus dies hic tránseat :
Pudor sit ut diluculum :
Fides velut merídies :
crepusculum mens nesciat.

Aurora lucem provehit,
cum luce nobis pródeat
in Patre totus Fílius,
et totus in verbo Pater.

Deo Patri sit glória,
ejúsque soli Fílio,
cum spíritu Paráclito,
nunc et per omne sæculum.  
amen.

repléti sumus mane miseri-
córdia tua.

exsultávimus, et delectáti
sumus.

Que le christ nous soit nourriture,
et que notre breuvage soit la foi,
en sorte que joyeux nous buvions
aux sobres libations de l’esprit.

Que joyeusement passe ce jour,
Que la pudeur en soit l’aurore !
Que la foi en soit le plein jour
et que l’esprit en ignore le crépuscule.

L’aurore apporte la lumière,
Qu’avec la lumière nous arrive,
Dans le Père le Fils tout entier,
et le Père tout entier dans le verbe.

Qu’au Dieu Père soit la gloire
et à son Fils unique
avec l’esprit Paraclet.
maintenant dans tous les siècles. 
ainsi soit-il

nous sommes comblés dès le matin
de votre miséricorde.

nous avons exulté, et nous nous en
sommes délecté.



ad Bened. ant : Benedíctus, ܍
† Dóminus, Deus israël, quia
visitávit et liberávit nos.

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 me-
morári testaménti sui sancti. 
Jusjurándum, quod jurávit ad

abraham patrem nostrum, ܍

datúrum se nobis : 
ut sine timóre, de manu ini-

micórum nostrórum liberáti, ܍
serviámus illi. 
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

ant. Béni soit le seigneur Dieu d’is-
raël, parce qu’il nous a visités et déli-
vrés.

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 servi-
teur 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.
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
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dicam Dómino.
Psalmus 26, ij.

xáuDi, Dómine, vocem
meam, qua clamávi ad te:

܍ miserére mei, et exáudi me.
tibi dixit cor meum, exquisí-

vit te fácies mea : ܍ fáciem
tuam, Dómine, requíram.
ne avértas fáciem tuam a

me, ܍ ne declínes in ira a
servo tuo.
adjútor meus esto: ܍ ne dere-

línquas me, neque despícias
me, Deus, salutáris meus.
Quóniam pater meus, et mater

mea dereliquérunt me: ܍ Dómi-
nus autem assúmpsit me.
legem pone mihi, Dómine, in

via tua: ܍ et dírige me in sémitam
rectam propter inimícos meos.
ne tradíderis me in ánimas

tribulántium me: ܍ quó-
niam insurrexérunt in me
testes iníqui et mentíta est
iníquitas sibi.
credo vidére bona Dómini ܍

in terra vivéntium.
exspécta Dóminum, viríliter

age: ܬ et confortétur cor
tuum, et sústine Dóminum.

Psalmus 27.
D te, Dómine, clamábo,
Deus meus, ne síleas a

me: ܦ nequándo táceas a

et je di rai un psaume au seigneur.
Psaume 26, ij.

exaucez, seigneur, ma voix par la-
quelle j’ai crié vers vous : ܍ ayez pi tié
de moi, et exaucez-moi. 
mon cœur vous a parlé, ma face

vous a recherché: ܍ je rechercherai,
sei gneur, votre face.
ne détournez pas votre face de

moi ; ܍ ne vous retirez point, dans
vo tre colère, de votre serviteur.
soyez mon aide ; ne m’abandonnez

pas, ܍ ne me méprisez pas, ô Dieu,
mon sau veur. 
Parce que mon père et ma mère

m’ont abandonné; ܍ mais le sei gneur
m’a recueilli.
Prescrivez-moi, seigneur, une loi à suivre

dans votre voie; ܍ et condui sez-moi dans
une voie droite à cause de mes ennemis.
ne me livrez pas aux âmes de ceux

qui m’affligent; ܍ parce que se sont
élevés contre moi des témoins
iniques, et que l’iniquité a menti
contre elle-même.
Je crois que je verrai les biens du sei-

gneur ܍ dans la terre des vi vants. 
attends le seigneur, agis avec cou-

rage; ܬ et que ton cœur se fortifie, et
attends avec constance le seigneur.

Psaume 27.
vers vous, seigneur, je crierai; mon

Dieu, ne gardez pas le silence, ܦ de peur
que si vous vous taisez, en vous éloi gnant



Per annum : ant. illuminátio
mea, et salus mea Dóminus.
tempore Paschalis : ant. alle-
lúja, allelúja, allelúja.

Psalmus 26, j.
óminus illuminátio mea, et
salus mea, ܍ quem timébo ?

Dóminus protéctor vitæ meæ,
܍ a quo trepidábo?
Dum apprópiant super me no-

céntes, ܍ ut edant carnes meas :
Qui tríbulant me inimíci mei,

܍ ipsi infirmáti sunt et cecidé-
runt.
si consístant advérsum me cas-

tra, ܍ non timébit cor meum.
si exsúrgat advérsum me præ-

lium, ܍ in hoc ego sperábo.
unam pétii a Dómino, hanc

requíram, ܍ ut inhábitem in
domo Dómini ómnibus diébus
vitæ meæ :
ut vídeam voluptátem Dómini,

܍ et vísitem templum ejus.
Quóniam abscóndit me in ta-

bernáculo suo: ܍ in die maló-
rum protéxit me in abscóndito
tabernáculi sui.
in petra exaltávit me: ܍ et

nunc exaltávit caput meum
super inimícos meos.
circuívi et immolávi in taber-

náculo ejus hóstiam vocifera-
tiónis: ܍ cantábo et psalmum

temps ordinaire : ant. ma lumière
et mon salut, c’est le seigneur.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

Psaume 26, j.
le seigneur est ma lumière et mon

salut: ܍ qui craindrai-je ? 
le sei gneur est le protecteur de ma

vie ܍ ; par qui serai-je intimidé ?
tandis que des malfaiteurs s’ap prêtent à

fondre sur moi, ܍pour man ger mes chairs, 
mes ennemis qui me

tourmentent, ܍ ont été eux-mêmes
af faiblis, et sont tombés.
si des camps s’établissent con tre

moi, ܍ mon cœur ne craindra pas. 
si un combat est livré contre moi, ܍

j’y mettrai mon espérance.
J’ai demandé une seule chose au sei-

gneur, je la rechercherai: ܍ c’est d’ha-
biter dans la maison du sei gneur tous
les jours de ma vie; 
c’est de contempler les délices du

sei gneur ܍ et de visiter son temple.
car il m’a caché dans son taberna-

cle: ܍ au jour des malheurs il m’a pro-
tégé en me cachant dans son
tabernacle.
il m’a élevé sur un rocher; ܍ et main-

 tenant il a élevé ma tête au-dessus de
mes ennemis. 
J’ai tourné autour de son autel, et j’ai

immolé dans son tabernacle une hostie
au milieu des cris de joie: ܍ je chanterai
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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 : ܍
ad dirigéndos pedes nostros in
viam pacis.
ad Bened. ant : Benedíctus, ܍
Dóminus, Deus israël, quia vi-
sitávit et liberávit nos.

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, ܍
pour diriger nos pieds dans une voie
de paix.
ant. Béni soit le seigneur Dieu d’is-
raël, parce qu’il nous a visités et déli-
vrés.

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 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



FERIA SECUNDA

Psalmus 50.
iserére † mei Deus, ܍

secúndum magnam mi-
sericórdiam 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  f ec i  : ܍ 

ut  ju s t i f i cé r i s  in  s e rmó-
nibus  tui s ,  e t  v incas  cum
judicár i s .
ecce enim in iniquitátibus

concéptus sum : ܍ et in peccá-
tis concépit me mater mea.
ecce enim veritátem di-

lexísti : ܍ incérta et occúlta
sapiéntiæ tuæ manifestásti
mihi.
aspérges me hyssópo, et mun-

dábor : ܍ lavábis me, et super
nivem dealbábor.
audítui meo dabis gáudium et

lætítiam : ܍ et exsultábunt ossa
humiliáta.

FERIA SECUNDA

ad laudes ii
Psaume 50.

ayez  p i t i é  de  moi ,  se i -
gneur, ܍ s e lon  vot re  g rande
misér icorde;  
et  se lon la  mult i tude de  vos

bonté 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 je reconnais mon in-

quité, ܍ et mon péché est toujours
de vant moi. 
J’ai péché contre vous seul, et j’ai fait

le mal devant vous. ܍ Je dis, afin que
vous soyez reconnu juste dans vos pa-
roles, et que vous soyez victorieux
quand on vous juge. 
voilà, en effet, que j’ai été conçu

dans les iniquités, ܍ et que ma mère
m’a conçu dans les péchés.
voilà, en effet, seigneur, que vous

aimez la vérité; ܍ que vous m’a vez
manifesté les choses obscures et ca-
chées de votre sagesse. 
vous m’aspergerez avec de l’hysope et

j’en serai purifié; ܍ vous me laverez, et
je deviendrai plus blanc que la neige.
vous me ferez entendre une pa role

de joie et d’allégresse, ܍ et mes os hu-
miliés exulteront. 

lunDi36 a tierce 45

ad laudes ii

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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avérte fáciem tuam a peccátis
meis : ܍ et omnes iniquitátes
meas dele.
cor mundum crea in me,

Deus : ܍  et spíritum rec-
tum ínnova in viscéribus
meis.
ne projícias 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 justítiam
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 Jerúsalem.

Détournez vo tre face de mes pé-
chés; ܍ et effacez toutes mes ini-
quités.
créez un cœur pur en moi, ô

mon Dieu, ܍ et renouvelez un
esprit  droit dans mes en-
trailles ! 
ne me rejetez pas de devant votre

face, ܍ et ne retirez pas votre esprit-
saint de moi.
rendez-moi la joie de votre sa lut, ܍

et par votre esprit souverain for tifiez-
moi. 
J’enseignerai aux hom mes iniques

vos voies, ܍ et les impies se converti-
ront à vous.
Délivrez-moi du sang versé, ô

Dieu, Dieu de mon salut : ܍ et
ma lan gue publiera avec joie
votre justice.
seigneur, vous ouvrirez mes lè vres, ܍

et ma bouche annoncera votre
louange. 
Parce que si vous aviez voulu un sa-

crifice, je vous l’aurais offert certaine-
ment; ܍ mais des holo caustes ne vous
seront point agréa bles. 
le sacrifice que Dieu désire est un

esprit brisé de douleur : ܍ vous ne dé-
daignerez pas, ô Dieu, un cœur
contrit et humilié.
Dans votre bonne volonté, sei gneur,

traitez bénignement sion; ܍ et que les
murs de Jérusalem soient bâtis. 

FERIA SECUNDA

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.)



tunc acceptábis sacrifícium
justítiæ, oblatiónes, et holo-
cáusta : ܬ tunc impónent super
altáre tuum vítulos.
ant. miserére † mei, Deus, se-
cúndum magnam misericór-
diam tuam.
ant. Deduc me in justítia tua,
Dómine.

Pslamus 5.
erba mea áuribus pér-
cipe, Dómine, ܍ intél-

lige clamórem meum.
inténde voci oratiónis meæ : ܍

rex meus et Deus meus.
Quóniam ad te orábo : ܍ Dó-

mine, mane exáudies vocem
meam.
mane astábo tibi et vidébo : ܍

quóniam non Deus volens ini-
quitátem tu es.
neque habitábit juxta te ma-

lígnus : ܍ neque permanébunt
injústi ante óculos tuos.
Odísti omnes, qui operántur

iniquitátem : ܍ perdes omnes,
qui loquúntur mendácium.
virum sánguinum et dolósum

abominábitur Dóminus : ܍ ego
autem in multitúdine miseri-
córdiæ tuæ.
introíbo in domum tuam : ܍

adorábo ad templum sanctum
tuum in timóre tuo.

alors vous agréerez un sacri fice de
justice, des oblations et des holo-
caustes; ܬ alors on mettra sur vo tre
autel de jeunes taureaux.
ant. ayez  p i t i é  de  moi  se i -
gneur,  se lon votre  grande mi-
sér icorde.
ant. conduisez-moi, seigneur, dans
votre justice.

Psaume 5.
Pr ê t e z  l ’ o r e i l l e  à  m e s  p a -

r o l e s ,  s e i  g n e u r, ܍  e n t e n d e z
mon  c r i .  
soyez at tentif à la voix de ma prière,

܍ mon roi et mon Dieu 
Parce que c’est vous que je prierai; ܍

seigneur, dès le matin vous entendrez
ma voix. 
Dès le matin je me présenterai de-

vant vous, ܍ et je verrai que vous
n’êtes pas un Dieu qui veut l’iniquité. 
le méchant n’habitera pas près de

vous; ܍ et les hommes injustes ne
sub sisteront pas devant vos yeux. 
vous haïssez tous ceux qui opèrent

l’ini quité; ܍ vous perdrez tous ceux
qui profèrent le mensonge. 
le seigneur aura en abomination un

homme de sang et un fourbe, ܍ mais
moi, grâce à la multitude de vos mi-
séricordes, 
J’entrerai dans votre maison; ܍

j’adorerai en appro chant de votre
saint temple, péné tré de votre crainte. 
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Quóniam confirmáta est
super nos misericórdia ejus : ܬ
et véritas Dómini manet in
ætérnum.
ant. laudáte Dóminum, quó-
niam confirmáta est super nos
misericórdia ejus.

Parce que s’est affermie sur nous
sa miséricorde ܬ ; et que la vérité
du seigneur demeure éternelle-
ment.
ant. louez le seigneur, parce que
s’est affermie sur nous sa miséri-
corde.
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Dómine, deduc me in justítia
tua : ܍ propter inimícos meos
dírige in conspéctu tuo viam
meam.
Quóniam non est in ore

eórum véritas : ܍ cor eórum
vanum est.
sepúlcrum patens est guttur

eórum, linguis suis dolóse agé-
bant, ܍ júdica illos, Deus.
Décidant a cogitatiónibus suis,

secúndum multitúdinem impie-
tátum eórum expélle eos, ܍ quó-
niam irritavérunt te, Dómine.
et læténtur omnes, qui

sperant in te, ܍ in ætérnum
exsultábunt : et habitábis in
eis.
et gloriabúntur in te omnes,

qui díligunt nomen tuum : ܍
quóniam tu benedíces justo.
Dómine, ut scuto bonæ

voluntátis tuæ ܬ coronásti
nos.
ant. Deduc me in justítia tua,
Dómine.
ant. Dóminus dabit virtútem et
benedícet pópulo suo in pace.

Psaume 28.
fférte Dómino, fílii
Dei : ܍ afférte Dómino

fílios aríetum.
afférte Dómino glóriam et

honórem, afférte Dómino gló-

seigneur, con duisez-moi dans
votre justice; ܍ à cau se de mes
ennemis dirigez ma voie en votre
présence. 
Parce que la vérité n’est pas dans

leur bouche : ܍ leur cœur est
vain.
c’est un sépulcre ouvert que leur go-

sier; avec leurs langues ils agissaient
astucieusement : ܍ jugez-les, ô Dieu. 
Qu’ils soient déçus de leurs pensées;

à cause de la multitude de leurs im-
piétés, chassez-les, ܍ parce qu’ils vous
ont irrité, seigneur.
mais qu’ils se réjouissent, tous ceux

qui espèrent en vous; ܍ eternel lement
ils tressailliront d’allégresse, et vous
habiterez en eux. 
et ils se glorifieront en vous, tous

ceux qui aiment votre nom; ܍ parce
que vous, vous bénirez le juste. 
seigneur, de votre bon ne volonté,

comme d’un bouclier, ܬ vous nous
avez  couronnés.
ant. conduisez-moi, seigneur, dans
votre justice.
ant. le seigneur donnera de la force
à son peuple et le bénira en paix.

Psaume 28.
Offrez au seigneur, enfants de

Dieu, ܍ offrez au seigneur des pe tits
de béliers. 
apportez au sei gneur gloire et hon-

neur, apportez au seigneur de la



riam nómini ejus : ܍ adoráte
Dóminum in átrio sancto ejus.
vox Dómini super aquas,

Deus majestátis intónuit : ܍
Dóminus super aquas mul-
tas.
vox Dómini in virtúte : ܍

vox Dómini in magnificén-
tia.
vox Dómini confringéntis ce-

dros : ܍ et confrínget Dóminus
cedros líbani.
et commínuet eas tamquam

vítulum líbani : ܍ et diléctus
quemádmodum fílius unicór-
nium.
vox Dómini intercidéntis

flammam ignis : ܍ vox Dómini
concutiéntis desértum : et com-
movébit Dóminus desértum
cades.
vox Dómini præparántis cer-

vos, et revelábit condénsa : ܍ et
in templo ejus omnes dicent
glóriam.
Dóminus dilúvium inhabitáre

facit : ܍ et sedébit Dóminus
rex in ætérnum.
Dóminus virtútem pópulo

suo dabit : ܬ Dóminus benedí-
cet pópulo suo in pace.
ant. Dóminus dabit virtútem
et benedícet pópulo suo in
pace.

gloire pour son nom : ܍ adorez le sei-
gneur dans son saint parvis.
la voix du seigneur a retenti sur les

eaux, le Dieu de majesté a ton né; ܍ le
seigneur s’est fait entendre sur des
eaux abondantes. 
la voix du seigneur est pleine de

force : ܍ la voix du seigneur est pleine
de ma gnificence.
la voix du seigneur brise des cè-

dres ; ܍ et le seigneur brisera les cè-
dres du liban, 
et les mettra en pièces comme il y

mettrait un jeune taureau du liban :
܍ et le bien-aimé sera comme un petit
de licorne.
la voix du seigneur fend une

f l amme de  f eu  : ܍  l a  vo ix  du
seigneur  ébranle  le  déser t  :  e t
l e  se igneur  ag i t e ra  l e  dé se r t
de  cadès .
la voix du seigneur prépare les cerfs,

et elle découvrira des lieux sombres,
܍ et épais, et, dans son tem ple, tous
diront : Gloire !
le seigneur fait habiter le dé luge sur

la terre; ܍ et le seigneur roi siégera
éternellement. 
le seigneur donnera de la force à

son peuple : ܬ le seigneur bénira son
peuple en paix,
ant. le seigneur donnera de la
force à son peuple et le bénira en
paix.
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ant. conversus est furor tuus,
Dómine, et consolátus es me.

cantiQue D’isaïe 28.
onfitébor tibi, Dómine,
quóniam irátus es mihi : ܍

convérsus est furor tuus, et
consolátus es me.
ecce Deus salvátor meus, ܍ fidu-

ciáliter agam, et non timébo :
Quia fortitúdo mea, et laus

mea Dóminus, ܍ et factus est
mihi in salútem.
Haurietis aquas in gáudio de

fóntibus salvatoris : ܦ et dicetis
in illa die : confitémini Dó-
mino, ܍ et invocáte nomen ejus.
notas fácite in pópulis adinven-

tiónes ejus : ܍ mementóte quó-
niam excélsum est nomen ejus.
cantáte Dómino quóniam

magnifice fecit : ܍ annuntiáte
hoc in univérsa terra.
exsulta, et lauda, habitátio

sion : ܬ quia magnus in médio
tui sanctus israël.
ant. conversus est furor tuus,
Dómine, et consolátus es me.
ant. laudáte Dóminum, quó-
niam confirmáta est super nos
misericórdia ejus.

Psaume 116.
audáte † Dóminum,
omnes Gentes : ܍ †† lau-

dáte eum, omnes pópuli :

ant. votre fureur s’est tournée, sei-
gneur, et vous m’avez consolé.

is 12,1-6
Je vous glorifierai, seigneur, parce

que vous avez été irrité contre moi; ܍
mais votre fureur s’est tournée et vous
m’avez consolé.
voilà que Dieu est mon sauveur, ܍ j’agi-

rai avec confiance, et je ne craindrai pas.
Parce que ma force et ma louange,

c’est le seigneur, ܍ et qu’il est devenu
mon salut.
vous puiserez avec joie des eaux des

fontaines du seigneur, ܦ et vous direz
en ce jour là : Glorifiez le seigneur, ܍
et invoquez son nom;
Faites connaître ses œuvres parmi les

nations, souvenez-vous que sublime
est son nom.
chantez le seigneur, il a agi avec

magnificence; ܍ annoncez cela dans
toute la terre.
exulte et loue, habitation de sion, ܬ

parce que grand est au milieu de toi le
saint d’israël.
ant. votre fureur s’est tournée, sei-
gneur, et vous m’avez consolé.
ant. louez le seigneur, parce que
s’est affermie sur nous sa miséri-
corde.

Psaume 116.
nat ions ,  louez  toutes  le  se i -

gneur  : ܍  peuple s ,  louez - l e
tous .


