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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 Jésuschrist votre Fils, qui étant Dieu,
vit et règne avec vous, en l’unité
du saint-esprit, dans tous les siècles des siècles.
ainsi soit-il .

Orémus.
vÍsita, quæsumus, Dómine,
habitatiónem istam, et omnes insídias inimíci ab ea longe repélle:
angeli tui sancti hábitent in ea,
qui nos in pace custódiant; et benedíctio 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.

seigneur, exaucez ma
prière.
et mon cri viendra jusqu’à vous

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

Bénissons le seigneur.
rendons grâces à Dieu.
Qu’il nous bénisse et nous garde,
le seigneur tout-Puissant et miséricordieux, Père, Fils saint-esprit.
ainsi soit-il.

Benedicámus Dómino.
Deo grátias.
Bened. Benedícat et custódiat
nos omnípotens et miséricors
Dóminus, Pater, et Fílius, et
spíritus sanctus.
amen.

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.

Première semaine mmm

FERIA QUARTA

FERIA QUARTA
ad matitunum

Dómine, lábia mea apéries.
et os meum annuntiábit laudem tuam.
Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
amen. allelúja. (vel : laus tibi...)
in v i t . Deum magnum Dóminum, * veníte, adorémus
L e S e i g n e u r l e g ra n d D i e u ,
*
Ve n e z ,
adorons-le.

a cOmPlies

83

custódi nos, Dómine, ut pupíllam óculi.
sub umbra alárum tuárum
prótege nos.

Gardez-nous, seigneur, comme la
prunelle de vos yeux
a l’ombre de vos ailes, protégeznous.

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

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

canticum simeonis
unc † dimíttis servum
tuum, Dómine,  ܍secúndum verbum tuum in pace:
Quia vidérunt óculi mei  ܍salutáre tuum,
Quod parásti  ܍ante fáciem
ómnium populórum,
lumen ad revelatiónem géntium,  ܍et glóriam plebis tuæ
israel.
ant. salva nos, Dómine, vigilántes, custódi nos dormiéntes;
ut vigilémus cum christo, et
requiescámus in pace. (t. P.
allelúja).

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 sauveur qui vient de vous.
Que vous avez destiné à être reconu
de tous les peuples,
la lumière qui éclairera les nations,  ܍et la gloire de votre peuple
d’israël.
ant. sauvez-nous, seigneur, durant la
veille, gardez-nous durant le sommeil ; aﬁn que nous puissions veiller
avec Jésus-christ, et que nous reposions en paix (t. P. alléluia).

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

seigneur,
exaucez ma
prière.
et que mon cri parvienne jusqu’à
vous.
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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.

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.

Jer. 14, 9
mais vous, en nous vous êtes, seigneur, et votre saint nom a été invoqué sur nous. ne nous abondonnez
pas, seigneur, notre Dieu.
nous rendons grâces à Dieu.

capitulum,
tu autem in nobis es, Dómine,
et nomen sanctum tuum invocátum est super nos: ne derelínquas
nos, Dómine, Deus noster.
Deo grátias.

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

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 spirítui sancto.
in manus tuas, Dómine, ܍
comméndo spíritum meum.

a matines - Première semaine
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Psalmus 94.
integrum invitatórium.
integrum invitatórium.

veníte, exsultémus Dómino,  ܍jubilémus Deo, salutári
nostro :
/
Præoccupémus fáciem ejus
in confessióne,  ܍et in psalmis jubilémus ei.

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

integrum invitatórium.

Quóniam Deus magnus Dóminus, et rex magnus super
omnes deos :  ܍quóniam non repéllet Dóminus plebem suam : /
Quia in manu ejus sunt omnes
ﬁnes terræ,  ܍et altitúdines móntium ipse cónspicit.

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

altera pars invitatorii.

Quóniam ipsíus est mare, et
ipse fecit illud,  ܍et áridam fundavérunt 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.

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 Devant Dieu, et pleurons devant le seigneur 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.
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integrum invitatórium.

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 tentation dans le désert, alors qu'ils me
tentèrent, m'éprouvèrent, et virent
mes œuvres.

Hódie, si vocem ejus audiéritis,  ܍nolíte obduráre corda
vestra, / sicut in exacerbatióne,
secúndum diem tentatiónis in
desérto :  ܦubi tentavérunt me
patres vestri,  ܍probavérunt et
vidérunt ópera mea.

altera pars invitatorii.

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.

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.

integrum invitatórium.

Gloire au Père, au Fils et au saint-esprit. comme il était au commencement et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. ainsi soit-il.

Glória Patri, et Fílio,  ܍et spirítui sancto. / sicut erat in
princípio, et nunc, et semper, ܍
et in sæcula sæculórum. amen.

altera pars invitatorii.
integrum invitatórium.

a cOmPlies
oratióni meæ.
a fínibus terræ ad te
cl amá vi :  ܍d u m a n x i a rétur cor meum, in petra
exaltásti m e .
Deduxísti me, quia factus es
spes mea :  ܍turris fortitúdinis a
fácie inimíci.
inhabitábo in tabernáculo tuo
in sæcula :  ܍prótegar in velaménto alárum tuárum.
Quóniam tu, Deus meus,
exaudísti oratiónem meam : ܍
dedísti hereditátem timéntibus
nomen tuum.
Dies super dies regis adjícies :  ܍annos ejus usque in
diem generatiónis et generatiónis.
Pérmanet in ætérnum in
conspéctu Dei :  ܍misericórdiam
et veritátem ejus quis requíret ?
sic psalmum dicam nómini
tuo in sæculum sæculi :  ܬut
reddam vota mea de die in
diem.
Per annum : ant. immíttet angelus Dómini in circúitu timéntium eum : et erípiet eos.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
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p ri è r e .
Des extrémités de la terre j’ai crié
vers vous  ܍tandis que mon coeur
était dans l’anxiété, vous m’avez élevé
sur une pierre.
vous m’avez conduit, parce que
vous êtes devenu mon espérance ; ܍
une tour forte à la face de l’ennemi.
J’habiterai dans votre tabernacle à jamais :  ܍je serai abrité et à couvert
sous l’abri de vos ailes.
Parce que vous, mon Dieu, vous
avez exaucé ma prière :  ܍vous avez
donné un héritage à ceux qui craignent votre nom.
vous ajouterez des jours aux jours
du roi ; [ ܍vous prolongerez] ses années jusqu’au jour d’une génération
et d’une génération.
il demeure éternellement en présence de Dieu :  ܍Qui sondera sa miséricorde et sa vérité ?
ainsi je dirai un psaume à [la gloire
de ] votre nom dans les siècles des siècles ;  ܬaﬁn de m’acquitter de mes
voeux de jour en jour.
temps ordinaire : ant. un ange du
seigneur se placera autour de ceux
qui le craignent.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
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qui aime à voir d’heureux jours ?
Préserve ta langue du mal,  ܍et que
tes lèvres ne profèrent point de paroles trompeuses.
Détourne-toi du mal et fais le
bien ;  ܍cherche la paix, et poursuis-la.
les yeux du seigneur sont [ﬁxés] sur
les justes,  ܍et ses oreilles attentives à
leurs prières.
mais le visage du seigneur est sur
ceux qui font le mal,  ܍aﬁn d’eﬀacer
de la terre leur mémoire.
les justes ont crié, et le seigneur les
a exaucés :  ܍et il les a délivrés de
toutes leurs tribulations.
le seigneur est près de ceux qui ont
le cœur aﬄigé ;  ܍et il sauvera les
humbles d’esprit.
nombreuses sont les tribulations des
justes ;  ܍mais Dieu les délivrera de
toutes ces peines
le seigneur garde tous leurs
os :  ܍il n’y en aura pas un seul
de brisé.
la mort des pécheurs est très funeste ;  ܍et ceux qui haïssent le juste
seront [traités comme] coupables.
le seigneur rachètera les âmes de ses
serviteurs ;  ܬet aucun de ceux qui espèrent en lui ne sera frustré.
Psaume 60.
éxaucez, ô Dieu, ma supplic at io n ;  ܍s oy ez atte ntif à m a

díligit dies vidére bonos ?
Próhibe linguam tuam a
malo :  ܍et lábia tua ne loquántur dolum.
Divérte a malo, et fac
bonum :  ܍inquire pacem, et
perséquere eam.
Oculi Dómini super justos : ܍
et aures ejus in preces eórum.
vultus autem Dómini super
faciéntes mala :  ܍ut perdat de
terra memóriam eórum.
clamavérunt justi, et Dóminus exaudívit eos :  ܍et ex ómnibus tribulatiónibus eórum
liberávit eos.
Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt corde :  ܍et húmiles spíritu salvábit.
multæ tribulatiónes justórum :  ܍et de ómnibus his liberávit eos Dóminus.
custódit Dóminus ómnia
ossa eórum :  ܍unum ex his
non conterétur.
mors peccatórum péssima : ܍
et qui odérunt justum, delínquent.
redimet Dóminus ánimas servórum suórum :  ܬet non delínquent omnes qui sperant in eo.
Psalmus 60.
xáuDi, Deus, deprecatiónem meam :  ܍inténde

a matines - Première semaine
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Hymne

R

erum creator óptime,
rectorque noster, aspice :
nos
a
quiete
noxia
mersos sopore libera.
Créateur très bon de toute chose
Vous qui nous gouvernez, regardez ;
D’un repos nuisible, la torpeur
Nous submerge, délivrez-nous.

Te, sancte christe, poscimus,
ignosce culpis ómnibus :
ad conﬁténdum surgimus,
morasque noctis rumpimus.

Ô christ saint, nous vous en prions,
Pardonnez toutes nos fautes.
Pour la louange, nous nous levons,
rompons les silences de la nuit.

Mentes manusque tollimus,
Prophéta sicut nóctibus
nobis geréndum præcipit,
Paulusque gestis censuit.

Nous élevons nos cœurs et nos mains,
Durant la nuit, comme le prophète
nous prescrit de le faire
et comme Paul l’a fait lui-même.

Vides malum, quod fécimus :
Occulta nostra pándimus :
Preces geméntes fundimus,
Dimítte quod peccávimus.

Vous voyez le mal que nous avons fait ;
nos actes secrets, nous les avouons,
répandant de gémissantes prières.
remettez-nous ce que nous avons de péchés.

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

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

amen.

ainsi soit-il.
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Première semaine
temps ordinaire : ant. le seigneur, Per annum : ant. Deum magle grand Dieu,  ܍venez, adorons- num Dóminum,  ܍veníte,
le.
adorémus.
temps pascal : ant. allelúia,  ܍alle- tempore Paschalis, ant. allelúia, allelúia
lúja,  ܍allelúja, allelúja.
Pslamus 44, j.
Psaume 44. i.
ructávit cor meum vermon cœur a fait jaillir une bonne
bum bonum :  ܍dico ego
parole ;  ܍moi je dédie mes oeuvres
au roi.
ópera mea regi.
ma langue est un roseau d’écrivain
lingua mea cálamus scribæ :
 ܍qui écrit rapidement.
 ܍velóciter scribéntis.
vous surpassez en beauté les enfants
speciósus forma præ fíliis hódes hommes, la grâce est répandue sur minum, diﬀúsa est grátia in lávos lèvres ;  ܍c’est pourquoi le sei- biis tuis :  ܍proptérea benedíxit
gneur vous a béni pour l’éternité.
te Deus in ætérnum.
ceignez votre glaive sur votre
accíngere gládio tuo super
cuisse, [ ܍roi] très puissant.
femur tuum,  ܍potentíssime.
Dans votre dignité et votre beauté,
spécie tua et pulchritúdine
 ܍tendez [à votre but], avancez avec tua :  ܍inténde, próspere prosuccès et régnez.
céde, et regna.
Propter veritátem, et mansuePour la vérité, la douceur et la justice,  ܍et votre droite vous conduira túdinem, et justítiam :  ܍et deadmirablement.
dúcet te mirabíliter déxtera tua.
sagíttæ tuæ acútæ, pópuli sub
vos ﬂèches sont acérées, des peuples
tomberont sous vous ; [ ܍elles pénétre- te cadent :  ܍in corde inimicóront] dans les cœurs des ennemis du roi. rum regis.
sedes tua, Deus, in sævotre trône, [ô] Dieu, [subsistera]
dans les siècles des siècles ;  ܍c’est un c u l u m s æ c u l i :  ܍v i r g a
sceptre d’équité que le sceptre de d i r e c t i ó n i s v i r g a r e g n i
tui.
votre règne
Dilexísti justítiam, et
vous avez aimé la justice et haï l’iniquité  ܍c’est pour cela que Dieu, odísti iniquitátem :  ܍propvotre Dieu, vous a plus excellemment térea unxit te, Deus, Deus

a cOmPlies
in Dómino laudábitur ánima
mea :  ܍áudiant mansuéti, et
læténtur.
magniﬁcáte
Dóminum
mecum :  ܍et exaltémus nomen
ejus in idípsum.
exquisívi Dóminum, et exaudívit me :  ܍et ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit me.
accédite ad eum, et illuminámini :  ܍et fácies vestræ non
confundéntur.
iste pauper clamávit, et Dóminus exaudívit eum :  ܍et de
ómnibus tribulatiónibus ejus
salvávit eum.
immíttet angelus Dómini in
circúitu timéntium eum :  ܍et
erípiet eos.
Gustáte, et vidéte quóniam
suávis est Dóminus :  ܍beátus
vir, qui sperat in eo.
timéte Dóminum, omnes
sancti ejus :  ܍quóniam non est
inópia timéntibus eum.
Dívites eguérunt et esuriérunt :  ܬinquiréntes autem Dóminum non minuéntur omni
bono.
Psalmus 33, ij.
enÍte, fílii, audíte me :
 ܍timórem Dómini docébo vos.
Quis est homo qui vult vitam : ܍
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mon âme mettra sa gloire dans le
seigneur :  ܍que les [hommes] doux
entendent et se réjouiscent.
Glorifiez le seigneur avec
moi  ܍et exaltons ensemble
s o n no m .
J’ai recherché le seigneur, et il m’a
exaucé,  ܍et il m’a retiré de toutes mes
tribulations.
approchez de lui, et vous serez éclairés,  ܍et vos visages ne se couvriront
pas de confusion.
ce pauvre a crié, et le seigneur l’a exaucé,  ܍et il l’a
sauvé de toutes ses tribulations.
un ange du seigneur se placera autour de ceux qui le craignent,  ܍et il
les délivrera.
Goûtez et voyez combien le seigneur est doux :  ܍heureux l’homme
qui espère en lui.
craignez le seigneur, vous tous ses
saints,  ܍car il n’y a pas d’indigence
pour ceux qui le craignent.
Des riches ont été dans le besoin, et
ont eu faim ;  ܬmais ceux qui cherchent le seigneur ne seront privés
d’aucun bien.
Psaume 33.ij.
venez, mes enfants, écoutez-moi : ܍
je vous enseignerai la crainte du seigneur.
Quel est l’homme qui désire la vie, ܍
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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’indulgence, 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 secourir.
Gloire au Père et au Fils et au saint
esprit
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et pour tous
les siècles des siècles. ainsi soit-il. allelúia. (ou ; louange à vous seigneur,
roi d’éternelle gloire.)

isereatur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis
peccátis nostris, perdúcat nos
ad vitam ætérnam.
amen.
ndulgéntiam, absolutiónem
et remissiónem peccatórum
nostrórum tríbuat nobis omnípotens 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 sæcula sæculórum. amen. allelúia. (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

temps ordinaire : ant. un ange du
seigneur se placera autour de ceux
qui le craignent.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 11.
Je bénirai le seigneur en tout
temps :  ܍toujours sa louange sera
dans ma bouche.

Per annum : ant. immíttet angelus Dómini  ܍in circúitu timéntium eum : et erípiet eos.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 33, i.
eneDÍcam Dóminum in
omni témpore :  ܍semper
laus ejus in ore meo.

a matines - Première semaine
tuus, óleo lætítiæ præ
consórtibus tuis.
myrrha, et gutta, et cásia a
vestiméntis tuis, a dómibus
ebúrneis :  ܍ex quibus delectavérunt te fíliæ regum in honóre
tuo.
astitit regína a dextris tuis in
vestítu deauráto :  ܬcircúmdata
varietáte.
ant. speciósus forma præ fíliis
hóminum, diﬀúsa est grátia in
lábiis tuis.
ant. conﬁtebúntur tibi  ܍pópuli, Deus, in ætérnum.
Pslamus 44, ij.
uDi, fília, et vide, et inclína aurem tuam :  ܍et
oblivíscere pópulum tuum, et
domum patris tui.
et concupíscet rex decórem
tuum :  ܍quóniam ipse est Dóminus Deus tuus, et adorábunt
eum.
et fíliæ tyri in munéribus ܍
vultum tuum deprecabúntur :
omnes dívites plebis.
Omnis glória ejus fíliæ regis
ab intus,  ܍in fímbriis áureis
circumamícta varietátibus.
adducéntur regi vírgines post
eam :  ܍próximæ ejus aﬀeréntur tibi.
aﬀeréntur in lætítia et exsul-
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oint d’une huile de joie que ceux qui
participent à l’onction avec vous.
[le parfum de] la myrrhe, de l’aloès
et de la cannelle s’exhale de vos vêtements et de [vos] maisons d’ivoire ; ܍
dont vous ont fait un présent agréable
des ﬁlles de rois, pour vous honorer.
la reine s’est tenue debout à votre
droite, dans un vêtement d’or,  ܬcouverte d’ornements variés.
ant. vous surpassez en beauté les enfants des hommes, la grâce est répandue sur vos lèvres.
ant. ils vous loueront  ܍éternellement, les peuples, seigneur.
Psaume 44. ij.
écoutez, ma ﬁlle, et voyez, et inclinez votre oreille, ܍et oubliez votre
peuple, ainsi que la maison de votre
père.
et le roi sera épris de votre
beauté ;  ܍car il est le seign e u r v ot re D i e u, e t o n l’a d ore ra .
et les ﬁlles de tyr [viendront] avec
des présents :  ܍tous les riches du peuple imploreront votre visage.
toute la gloire de la ﬁlle du roi est au
dedans ;  ܍avec des franges d’or, elle est
toute couverte d’ornements variés.
Des vierges seront amenées au roi
après elle :  ܍ses plus proches vous seront présentées.
elles sont présentées au milieu de

8
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l’allégresse et de l’exultation,  ܍elles seront conduites dans le temple du roi.
Pour [remplacer] vos pères, des ﬁls
vous sont nés :  ܍vous les établirez
princes sur toute la terre.
ils se souviendront de votre
n o m  ܍d e g é nératio n e n gé néra t io n .
c’est pour cela que des peuples vous
loueront éternellement,  ܬet dans les
siècles des siècles.
ant. ils vous loueront éternellement,
les peuples, seigneur.
ant. il est notre aide dans les tribulations,  ܍notre Dieu.
Psaume 45.
Dieu est notre refuge et notre
force ;  ܍notre aide dans les tribulations qui nous ont assaillis
très violemment.
c’est pour cela que nous ne craindrons pas, tandis que la terre sera
bouleversée,  ܍et que des montagnes
seront transportées au cœur des mers.
leurs ﬂots ont mugi et ont été agités :  ܍les montagnes ont été ébranlées par la puissance de Dieu.
le cours d’un ﬂeuve abondant réjouit la cité de Dieu ;  ܍le très-Haut
a sanctiﬁé son tabernacle.
Dieu est au milieu de cette cité, elle
ne sera pas ébranlée ;  ܍Dieu la protégera le matin dès le point du jour.
Des nations ont été troublées et des

tatióne :  ܍adducéntur in templum regis.
Pro pátribus tuis nati sunt tibi
fílii :  ܍constítues eos príncipes
super omnem terram.
mémores erunt nóminis tui :
 ܍in omni generatióne et generatiónem.
Proptérea pópuli conﬁtebúntur tibi in ætérnum :  ܬet in sæculum sæculi.
ant. conﬁtebúntur tibi pópuli,
Deus, in ætérnum.
ant. adjútor in tribulatiónibus  ܍Deus noster.
Pslamus 45.
eus noster refúgium, et
virtus :  ܍adjútor in tribulatiónibus, quæ invenérunt
nos nimis.
Proptérea non timébimus
dum turbábitur terra :  ܍et
transferéntur montes in cor
maris.
sonuérunt, et turbátæ sunt
aquæ eórum :  ܍conturbáti
sunt montes in fortitúdine ejus.
Flúminis ímpetus lætíﬁcat civitátem Dei :  ܍sanctiﬁcávit tabernáculum suum altíssimus.
Deus in médio ejus, non commovébitur :  ܍adjuvábit eam
Deus mane dilúculo.
conturbátæ sunt Gentes, et

lectiO
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Brevis

ratres :
1 Petri 5, 8-9
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 examen conscientiæ per rationabile tempus protractum.

OnFiteOr Deo omnipotenti, beatae mariae
semper virgini, beato michaeli
archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis apostolis Petro et
Paulo, omnibus sanctis, et vobis,
fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo, et opere: mea
culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. ideo precor beatam mariam semper virginem, beatum
michaelem archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos 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 archange, 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.
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ad completorium

Jube Dómine, benedícere.
Bened.noctem quiétam et ﬁnem perféctum
concédat nobis Dóminus omnípotens.
amen

a matines - Première semaine
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inclináta sunt regna :  ܍dedit
vocem suam, mota est terra.
Dóminus virtútum nobíscum :  ܍suscéptor noster Deus
Jacob.
veníte, et vidéte ópera Dómini, quæ pósuit prodígia
super terram :  ܍áuferens bella
usque ad ﬁnem terræ.
arcum cónteret, et confrínget arma :  ܍et scuta combúret igni.
vacáte, et vidéte quóniam
ego sum Deus :  ܍exaltábor
in Géntibus, et exaltábor in
terra.
Dóminus virtútum nobíscum :  ܬsuscéptor noster Deus
Jacob.
Per annum : ant. adjútor in
tribulatiónibus Deus noster.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Dóminus virtútum nobíscum.
suscéptor noster Deus Jacob.

royaumes ont chancelé :  ܍il a fait entendre sa voix, la terre a été ébranlée.
le seigneur des armées est avec
nous :  ܍le Dieu de Jacob est notre
soutien.
venez et voyez les œuvres du seigneur, [vrais] prodiges qu’il a opérés
sur la terre,  ܍en faisant cesser les
guerres jusqu’à l’extrémité de la terre.
il brisera l’arc, mettra les armes en
pièces ;  ܍et les boucliers, il les brûlera dans le feu.
tenez-vous en repos, et voyez que
c’est moi qui suis Dieu ;  ܍je serai
exalté parmi les nations ; et je serai
exalté par toute la terre.
le seigneur des armées est avec
nous ;  ܬnotre soutien est le Dieu de
Jacob.
temps ordinaire : ant. il est notre
aide dans les tribulations, notre Dieu.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
le seigneur des armées est avec
nous.
notre soutien est le Dieu de Jacob.

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

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 siècles des siècles.
ainsi soit-il.

10
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temps ordinaire : ant. le seigneur
est grand  ܍et très digne de louange
dans la cité de notre Dieu.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 47.
le seigneur est grand et très
digne de louange,  ܍dans la cité
de notre Dieu, et sur sa montagne sainte.
la montagne de sion est fondée à
l’exultation de toute la terre :  ܍du côté
de l’aquilon est la cité du grand roi.
Dieu sera connu dans ses maisons,܍
quand il prendra sa défense.
car voilà que les rois de la terre se
sont réunis  ܍ils sont venus ensemble.
eux-mêmes, en voyant, ont été
étonnés, ils ont été troublés, ils ont
été vivement émus :  ܍un tremblement les a saisis.
il y a eu là des douleurs comme
celles d’une femme qui enfante : ܍
Par un vent impétueux, vous briserez
les vaisseaux de arsis.
ce que nous avions entendu [annoncer], nous l’avons vu dans la cité
du seigneur des armées, dans la cité
de notre Dieu :  ܍Dieu l’a fondée
pour l’éternité.
nous avons reçu, ô Dieu, votre mi-

Per annum : ant. magnus Dóminus,  † ܍et laudábilis nimis
in civitáte Dei nostri. ††
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Pslamus 47.
aGnus Dóminus, † et
laudábilis nimis  ܍in civitáte Dei nostri, †† in monte
sancto ejus.
Fundátur exsultatióne univérsæ terræ mons sion,  ܍látera
aquilónis, cívitas regis magni.
Deus in dómibus ejus cognoscétur :  ܍cum suscípiet eam.
Quóniam ecce reges terræ
congregáti sunt :  ܍convenérunt in unum.
ipsi vidéntes sic admiráti sunt,
conturbáti sunt, commóti
sunt :  ܍tremor apprehéndit
eos.
ibi dolóres ut parturiéntis :  ܍in spíritu veheménti cónteres naves
th ars is .
sicut audívimus, sic vídimus in civitáte Dómini virtútum, in civitáte Dei
nostri :  ܍Deus fundávit
eam in ætérnum.
suscépimus, Deus, misericór-

a vêPres
ad magnif. ant: respéxit Dóminus  ܍humilitátem meam, et fecit
in me magna, qui potens est.
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
nostros :  ܍abraham, et sémini
ejus in sæcula.
ad magnif. ant: respéxit Dóminus  ܍humilitátem meam, et fecit
in me magna, qui potens est.
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ant : le seigneur a daigné regarder
ma bassesse et il a fait en moi de
grandes choses, celui qui est puissant.
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 postérité pour toujours.
ant : le seigneur a daigné regarder
ma bassesse et il a fait en moi de
grandes choses, celui qui est puissant.

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 :
nous vous en prions, ô Dieu tout-puissant, accordez à vos ﬁdèles, qui mettent leur joie dans le nom et la protection de la très sainte vierge marie, d’être,
par un eﬀet de sa maternelle intercession, préservés de tous les maux de la
terre, et d’arriver dans le ciel aux joies de l’éternité. Par J.-c. n.-s.
et ainsi s’achève vêpres.
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æli
Deus
sanctíssime,
Qui lucidas mundi plagas
candore
pingis
igneo,
augens decoro lúmine.
Du ciel, Dieu très saint,
Qu i aux c la ire s pl a ges d u mond e,
Les peignant d’un éclat de flammes,
A j o u t e z u n l u m i n e u x d é c o r.

vous qui allumez en ce quatrième jour
le disque enﬂammé du soleil,
Qui marquez à la lune ses phases
et aux étoiles leur course vagabonde.
Pour qu’aux nuits et aux jours
un terme de séparation,
et au début des mois
un signe éclatant soit donné.
chassez la nuit des cœurs,
lavez les souillures des âmes,
Brisez le lien du péché,
ruinez les forteresses de nos fautes.
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.

Quarto die qui ﬂammeam
Dum solis accéndis rotam,
lunæ ministras ordinem,
vagosque cursus siderum :
ut nóctibus, vel lúmini
Diremptiónis terminum,
Primordiis et mensium
signum dares notíssimum ;
expelle noctem cordium :
absterge sordes méntium :
resolve culpæ vinculum :
evérte moles criminum.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.
amen.

Qu’elle monte directement, seigneur, ma prière.
comme l’encens en votre présence.

Dirigátur, Dómine, orátio
mea.
si c u t i n c é n s u m i n
conspéctu tuo.

a matines - Deuxième semaine
diam tuam,  ܍in médio templi
tui.
secúndum nomen tuum,
Deus, sic et laus tua in ﬁnes
terræ :  ܍justítia plena est déxtera tua.
lætétur mons sion, et
exsúltent fíliæ Judæ : ܍
propter judícia tua, Dómine.
circúmdate sion, et complectímini eam :  ܍narráte in túrribus ejus.
Pónite corda vestra in virtúte
ejus :  ܍et distribúite domus
ejus, ut enarrétis in progénie áltera.
Quóniam hic est Deus, Deus
noster in ætérnum et in sæculum sæculi :  ܬipse reget nos in
sæcula.
ant. magnus Dóminus, et laudábilis nimis in civitáte Dei
nostri.
ant. Os meum loquétur  ܍sapiéntiam : et meditátio cordis
mei prudéntiam.
Pslamus 48, j.
uDÍte
hæc,
omnes
Gentes :  ܍áuribus percípite omnes, qui habitátis orbem :
Quique terrígenæ, et fílii hóminum :  ܍simul in unum
dives et pauper.
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séricorde,  ܍au milieu de votre temple.
comme votre nom, ô Dieu, ainsi
votre louange [s’étend] jusqu’aux extrémités de la terre :  ܍votre droite est
pleine de justice.
Que la montagne de sion se réjouisse, et que les ﬁlles de Juda tressaillent d’allégresse,  ܍à cause de vos
jugements, seigneur.
Faites le tour de sion et environnezla :  ܍racontez [toutes ces choses]
dans ses tours.
appliquez vos coeurs, [à considérer]
sa force :  ܍et faites le dénombrement
de ses maisons, aﬁn que vous le racontiez à une autre génération.
Parce que celui-là est Dieu, notre
Dieu pour l’éternité et pour les siècles
des siècles :  ܬlui-même nous gouvernera dans les siècles.
ant. le seigneur est grand et très
digne de louange dans la cité de notre
Dieu.
ant. ma bouche parlera  ܍sagesse, et
la méditation de mon cœur, prudence.
Psaume 48. i.
écoutez ces choses, [vous] toutes,
nations :  ܍prêtez l’oreille, [vous] tous
qui habitez notre globe ;
[vous] qui êtes nés de la terre, et enfants des hommes, [ ܍écoutez-les] à la
fois et également, riche et pauvre.

12
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ma bouche parlera sagesse,  ܍et
la méditation de mon cœur, prudence.
J’inclinerai mon oreille à une parabole,  ܍et je révélerai sur le psaltérion
ce que j’ai à proposer.
Pourquoi craindrai-je au jour mauvais ?  [ ܍je craindrai] si l’iniquité de
mes démarches m’environne.
[Qu’ils craignent], ceux qui se
conﬁent dans leur puissance, ܍et se
gloriﬁent dans l’abondance de leurs
richesses.
un frère ne rachète pas [son frère] :
un homme [étranger] le rachètera-til ?  ܍il ne donnera pas à Dieu de quoi
l’apaiser pour lui-même.
ni le prix du rachat de son
âme :  ܍et il sera dans le labeur
éternellement, et il vivra encore
jusqu’à la fin.
il ne verra pas la mort,
lorsqu’il aura vu les sages mourir :  ܍l’insensé et le sot périront également.
et ils laisseront à des étrangers leurs
richesses ;  ܍et leurs sépulcres [seront]
ieurs maisons pour toujours.
leurs tabernacles de génération en
génération ;  ܍ils ont [cependant]
donné leurs noms à leurs terres.
et l’homme, lorsqu’il était [élevé] en
honneur, n’a pas compris :  ܬil a été
comparé aux animaux sans raison, et

Os meum loquétur sapiéntiam :  ܍et meditátio cordis mei
prudéntiam.
inclinábo in parábolam aurem
meam :  ܍apériam in psaltério
propositiónem meam.
cur timébo in die mala ? ܍
iníquitas calcánei mei circúmdabit me :
Qui confídunt in virtúte sua :  ܍et in multitúdine
divitiárum
su árum g lo riántur .
Frater non rédimit, rédimet homo :  ܍non
dabit Deo placatiónem
suam.
et prétium redemptiónis
ánimæ suæ :  ܍et laborábit in
ætérnum, et vivet adhuc in
ﬁnem.
non vidébit intéritum, cum
víderit sapiéntes moriéntes : ܍
simul insípiens, et stultus períbunt.
et relínquent aliénis divítias
suas :  ܍et sepúlcra eórum
domus illórum in ætérnum.
tabernácula eórum in progénie et progénie :  ܍vocavérunt
nómina sua in terris suis.
et homo, cum in honóre
esset, non intelléxit :  ܬcomparátus est juméntis insipiéntibus,

a vêPres

73

et fílii eórum usque in sæculum :
 ܍sedébunt super sedem tuam.
Quóniam elégit Dóminus
sion :  ܍elégit eam in habitatiónem sibi.
Hæc réquies mea in sæculum
sæculi :  ܍hic habitábo, quóniam elégi eam.
víduam ejus benedícens benedícam :  ܍páuperes ejus saturábo pánibus.
sacerdótes ejus índuam salutári :  ܍et sancti ejus exsultatióne exsultábunt.
illuc prodúcam cornu
David :  ܍parávi lucérnam
christo meo.
inimícos ejus índuam confusióne :  ܬsuper ipsum autem efﬂorébit sanctiﬁcátio mea.
Per annum : ant. elégit Dóminus sion in habitatiónem sibi.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

leurs ﬁls [aussi] jusqu’à jamais,  ܍seront assis sur ton trône.
car le seigneur a choisi
si o n ,  ܍i l l’a c h o i s i e p o ur so n
habitation.
c’est là pour toujours le lieu de mon
repos,  ܍j’y habiterai, puisque je l’ai
choisie.
Bénissant, je bénirai sa veuve : ܍
ses pauvres, je les rassasierai de
pain.
Je revêtirai ses prêtres du
salut,  ܍et ses saints exulteront
d’exultation.
là, je produirai la puissance de
David :  ܍j’ai préparé une lampe à
mon christ.
Je couvrirai ses ennemis de confusion,  ܬmais sur lui ﬂeurira ma sanctiﬁcation.
temps ordinaire : ant. le seigneur a
choisi sion pour son habitation.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

capitulum
Benedíctus Deus, et Pater Dómini nostri Jesu christi, Pater misericordiárum, et Deus totíus
consolatiónis, qui consolátur nos
in omni tribulatióne nostra.
Deo grátias.

cor. 1. 3.
Béni le Dieu et Père de notre seigneur Jésus-christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation, qui nous console dans
toutes nos aﬄictions.
nous rendons grâces à Dieu
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De la manière dont il a juré au seigneur, [ ܍et] fait ce voeu au Dieu de
Jacob :
Je n’entrerai pas dans l’intérieur de
ma maison,  ܍je ne monterai pas sur
le lit de mon repos ;
Je n’accorderai pas de sommeil à
mes yeux,  ܍et d’assoupissement à
mes paupières ;
ni de repos à mes tempes, jusqu’à ce
que je trouve un lieu pour le seigneur,  ܍un tabernacle pour le Dieu
de Jacob.
voilà que nous avons entendu dire que
[l’arche] était en ephrata,  ܍nous l’avons
trouvée dans les champs de la forêt.
nous entrerons dans son tabernacle,  ܍nous adorerons dans le lieu où
se sont arrêtés ses pieds.
levez-vous, seigneur, [et entrez]
dans votre repos,  ܍vous et l’arche de
votre sanctiﬁcaton.
Que vos prêtres soient revêtus de
justice  ܍et que vos saints exultent.
a cause de David votre serviteur, ܍
ne repoussez pas la face de votre
christ.
le seigneur a juré la vérité à
David, et il ne l’éludera pas :  ܍Je
mettrai sur ton trône, du fruit de
ton sein.
si tes fils gardent mon
alliance  ܍et mes préceptes que je
leur enseignerai,

sicut jurávit Dómino,
votum vovit Deo
Jacob :
si introíero in tabernáculum
domus meæ,  ܍si ascéndero in
lectum strati mei :
si dédero somnum óculis
meis,  ܍et pálpebris meis dormitatiónem :
et réquiem tempóribus meis :
donec invéniam locum Dómino,  ܍tabernáculum Deo
Jacob.
ecce audívimus eam in
ephrata :  ܍invénimus eam in
campis silvæ.
introíbimus in tabernáculum
ejus :  ܍adorábimus in loco, ubi
stetérunt pedes ejus.
surge, Dómine, in réquiem
tuam,  ܍tu et arca sanctiﬁcatiónis tuæ.
sacerdótes tui induántur justítiam :  ܍et sancti tui exsúltent.
Propter David, servum
tuum :  ܍non avértas fáciem
christi tui.
Jurávit Dóminus David veritátem, et non frustrábitur eam :
 ܍de fructu ventris tui ponam
super sedem tuam.
si custodíerint fílii tui testaméntum meum :  ܍et testimónia mea hæc, quæ docébo eos.

܍

a matines - Deuxième semaine
et símilis factus est illis.
ant. Os meum loquétur sapiéntiam : et meditátio cordis
mei prudéntiam.
ant. ne timúeris :  ܍cum dívite
non descéndet in sepúlcrum
glória ejus.
Pslamus 48, ij.
æ c via illórum scándalum ipsis :  ܍et
póstea in ore suo complacébunt.
sicut oves in inférno
pósiti sunt :  ܍mors dep ás cet eos.
et dominabúntur eórum justi
in matutíno :  ܍et auxílium
eórum veteráscet in inférno a
glória eórum.
verúmtamen Deus rédimet
ánimam meam de manu ínferi :  ܍cum accéperit me.
ne timúeris, cum dives factus
fúerit homo :  ܍et cum multiplicáta fúerit glória domus ejus.
Quóniam cum interíerit, non
sumet ómnia :  ܍neque descéndet cum eo glória ejus.
Quia ánima ejus in vita ipsíus
benedícétur :  ܍conﬁtébitur tibi
cum beneféceris ei.
introíbit usque in progénies
patrum suórum :  ܍et usque in
ætérnum non vidébit lumen.
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il leur est devenu semblable.
ant. ma bouche parlera sagesse et
la méditation de mon cœur, prudence.
ant. ne craignez pas :  ܍la gloire du
riche ne descendra point avec lui dans
le sépulcre.
Psaume 48. ij.
cette voie qu’ils suivent est une pierre
d’achoppement pour eux-mêmes,  ܍et
[néanmoins] dans la suite ils se complairont dans leurs discours.
comme des brebis, ils ont été placés
dans l’enfer :  ܍c’est la mort qui les
paîtra .
et les justes domineront sur eux dès
le matin :  ܍et leur appui sera
consumé dans l’enfer sans gloire pour
eux.
mais cependant Dieu rachètera mon
âme de la main de l’enfer,  ܍quand il
m’aura pris [auprès de lui[.
ne craignez pas lorsqu’un homme
sera devenu riche,  ܍et que la gloire
de sa maison se sera accrue.
Parce que lorsqu’il sera mort, il n’emportera pas tous [ses biens],  ܍et que sa
gloire ne descendra pas avec lui.
car son âme, pendant sa vie, sera
bénie :  ܍il vous louera, lorsque vous
lui aurez fait du bien.
il ira rejoindre les générations de ses
pères,  ܍et durant l’éternité, il ne
verra pas la lumière.
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l’homme, lorsqu’il était en honneur, n’a pas compris :  ܬil a été comparé aux animaux sans raison , et il est
devenu semblable à eux.
temps ordinaire : ant. ne craignez
pas : la gloire du riche ne descendra
pas avec lui dans le sépulcre.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Dieu rachètera mon âme de la
main de l’enfer.
Quand il m’aura pris auprès de lui.

Homo, cum in honóre esset,
non intelléxit :  ܬcomparátus
est juméntis insipiéntibus, et símilis factus est illis.
Per annum : ant. ne timúeris
: cum dívite non descéndet in
sepúlcrum glória ejus.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Deus rédimet ánimam
meam de manu ínferi.
cum accéperit me.

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.

absolution. ipsíus píetas et misericórdia nos ádjuvet, qui cum
Patre et spíritu sancto vivit et
regnat in sæcula sæculórum.
amen.

trOisième semaine mm
trOisième semaine
trOisième semaine
temps ordinaire : ant. le Dieu des
dieux,  ܍le seigneur, a parlé.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 49. i.
le Dieu des dieux, le seign e ur a p a r lé,  ܍et il a ap pe lé
la terre .
Depuis le lever du soleil jusqu’à son
coucher,  ܍c’est de sion que [vient]
l’éclat de sa splendeur.
Dieu viendra manifestement : ܍

Per annum : ant. Deus deórum,
 † ܍Dóminus locútus est. ††
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Pslamus 49, j.
eus deórum, † Dóminus
locútus est :  †† ܍et vocávit terram,
a solis ortu usque ad occásum :  ܍ex sion spécies decóris
ejus.
Deus
maniféste
vé-

a vêPres
a custódia matutína usque ad
noctem :  ܍speret israël in Dómino.
Quia apud Dóminum misericórdia :  ܍et copiósa apud eum
redémptio.
et ipse rédimet israël :  ܬex
ómnibus iniquitátibus ejus.
ant. De profúndis clamávi ad
te, Dómine.
ant. Dómine,  † ܍non est exaltátum cor meum. ††
Psaume 130.
ómine, † non est exaltátum cor meum : †† ܍
neque eláti sunt óculi mei.
neque ambulávi in magnis :  ܍neque in mirabílibus
super me.
si non humíliter sentiébam :  ܍sed exaltávi ánimam meam.
sicut ablactátus est super
matre sua :  ܍ita retribútio in
ánima mea.
speret israël in Dómino :  ܬex
hoc nunc et usque in sæculum.
ant. Dómine, non est exaltátum cor meum.
ant. elégit Dóminus  ܍sion in
habitatiónem sibi.
Psaume 131.
eméntO,
Dómine,
David,  ܍et omnis mansuetúdinis ejus :
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Depuis la veille du matin jusqu’à la
nuit,  ܍qu’israël espère dans le seigneur.
Parce qu’auprès du seigneur est la
miséricorde,  ܍et auprès de lui une
abondante rédemption.
et lui-même rachètera israël,  ܬde
toutes ses iniquités.
ant. Des profondeurs [de l’abîme],
j’ai crié vers vous, seigneur.
ant. seigneur,  ܍mon coeur ne s’est
pas exalté.
Psaume 130.
seigneur, mon coeur ne s’est pas
exalté,  ܍et mes yeux ne se sont point
élevés.
Je n’ai pas non plus marché dans les
grandeurs,  ܍ni dans les choses merveilleuses qui sont au-dessus de moi.
si je n’avais pas d’humbles sentiments,  ܍si au contraire j’ai exalté
mon âme,
comme un enfant sevré sur sa
mère,  ܍qu’ainsi soit mon âme en sa
rétribution.
Qu’israël espère dans le seigneur, ܬ
dès ce moment et jusque dans le siècle.
ant. seigneur, mon coeur ne s’est pas
exalté.
ant. le seigneur a choisi  ܍sion pour
son habitation.
souvenez-vous, seigneur, de
David,  ܍et de toute sa douc e u r.
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sur mon dos ont travaillé les pécheurs ;  ܍ils ont prolongé leur iniquité.
le seigneur, qui est juste, a abattu
la tête des pécheurs ;  ܍qu’ils soient
confondus, et qu’ils retournent en arrière, tous ceux qui haïssent sion.
Qu’ils deviennent comme l’herbe
des toîts,  ܍qui se dessèche avant
qu’on l’arrache ;
Dont ne remplit pas sa main celui
qui moissonne,  ܍ni son sein celui qui
recueille les gerbes.
et ceux qui passaient n’ont pas
dit :  ܦla bénédiction du seigneur
soit sur vous.  ܬnous vous bénissons
au nom du seigneur.
ant. Qu’ils soient tous confondus,
ceux qui haïssent sion.
ant. Des profondeurs [de l’abîme], ܍
j’ai crié vers vous, seigneur.
Psaume 129.
Des profondeurs [de l’abîme] j’ai
crié vers vous, seigneur  ܍seigneur,
exaucez ma voix.
Que vos oreilles deviennent attentives  ܍à la voix de ma supplication.
si vous observez les iniquités ; seigneur,  ܍seigneur, qui subsistera ?
mais auprès de vous est la bonté propice,  ܍et à cause de votre loi, je vous
ai attendu avec patience, seigneur.
mon âme s’est soutenue par sa parole, ܍
mon âme a espéré dans le seigneur.

supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres :  ܍prolongavérunt iniquitátem suam.
Dóminus justus concídit cervíces peccatórum :  ܍confundántur et convertántur retrórsum
omnes, qui odérunt sion.
Fiant sicut fœnum tectórum :
 ܍quod priúsquam evellátur
exáruit :
De quo non implévit manum
suam qui metit :  ܍et sinum
suum qui manípulos cólligit.
et non dixérunt qui præteríbant :  ܦBenedíctio Dómini
super vos :  ܬbenedíximus
vobis in nómine Dómini.
ant. confundántur omnes, qui
odérunt sion.
ant. De profúndis  † ܍clamávi
ad te, Dómine. ††
Psaume 129.
e profúndis † clamávi ad
te, Dómine : ††  ܍Dómine, exáudi vocem meam :
Fiant aures tuæ intendéntes :
 ܍in vocem deprecatiónis meæ.
si iniquitátes observáveris, Dómine :  ܍Dómine, quis sustinébit ?
Quia apud te propitiátio
est :  ܍et propter legem tuam
sustínui te, Dómine.
sustínuit ánima mea in verbo ejus
:  ܍sperávit ánima mea in Dómino.

a matines - trOisième semaine
niet :  ܍Deus noster et
non sil ébi t.
ignis in conspéctu ejus exardéscet :  ܍et in circúitu ejus
tempéstas válida.
advocábit cælum desúrsum :  ܍et
terram discérnere pópulum suum.
congregáte illi sanctos ejus : ܍
qui órdinant testaméntum ejus
super sacrifícia.
et annuntiábunt cæli justítiam ejus :  ܍quóniam Deus
judex est.
audi, pópulus meus, et loquar : israël, et testiﬁcábor tibi : ܍
Deus, Deus tuus ego sum.
non in sacrifíciis tuis árguam
te :  ܍holocáusta autem tua in
conspéctu meo sunt semper.
non accípiam de domo tua
vítulos :  ܍neque de grégibus
tuis hircos.
Quóniam meæ sunt omnes
feræ silvárum :  ܍juménta in
móntibus et boves.
cognóvi ómnia volatília
cæli :  ܍et pulchritúdo agri
mecum est.
si esuríero, non dicam tibi : ܍
meus est enim orbis terræ, et
plenitúdo ejus.
numquid manducábo carnes
taurórum ?  ܍aut sánguinem
hircórum potábo ?
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notre Dieu [viendra], et il ne gardera
pas le silence
un feu s’enﬂammera en sa présence ;  ܍et, autour de lui, [s’élèvera]
une tempête violente.
D’en haut il appellera le ciel  ܍et la terre
pour faire le discernement de son peuple.
rassemblez-lui ses saints,  ܍qui exécutent son alliance au sujet des sacriﬁces.
et les cieux annonceront sa
justice,  ܍parce que c’est Dieu [luimême] qui est juge.
écoute, mon peuple, et je parlerai ; israël, [écoute] : car je t’attesterai [la vérité] :  ܍Dieu, ton Dieu, moi je le suis.
ce n’est pas pour tes sacriﬁces que je
t’adresserai des reproches ;  ܍car tes holocaustes sont toujours en ma présence.
Je ne prendrai pas des veaux de ta
maison,  ܍ni des boucs de tes troupeaux.
car à moi sont tous les animaux des
forêts,  ܍les bêtes de somme qui [paissent] sur les montagnes, et les bœufs.
Je connais tous les volatiles du ciel, ܍
et la beauté des champs est à ma disposition.
si j’avais faim, je ne te le dirais pas ܍
car à moi est le globe de la terre, et
tout ce qu’il renferme.
est-ce que je mangerai la chair des
taureaux ?  ܍ou boirai-je le sang des
boucs ?
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immole à Dieu un sacriﬁce de
louange,  ܍et rends au très-Haut tes
vœux.
et invoque-moi, au jour de la tribulation :  ܬje te délivrerai, et tu m’honoreras.
ant. le Dieu des dieux, le seigneur a
parlé,
ant. comprenez,  ܍vous qui oubliez
Dieu.
Psaume 49. ii.
mais au pécheur Dieu a dit : ܍
Pourquoi racontes-tu mes justices, as-tu mon alliance sur tes
lèvres ?
Or , t o i t u dé test es m a lo i, ܍
et tu as rejeté derrière toi,
m e s p a r o l e s.
si tu voyais un voleur, tu courais
avec lui,  ܍et c’est avec les adultères
que tu mettais ta part.
ta bouche a abondé en malice,  ܍et
ta langue disposait un discours plein
de fourberies.
assis, tu parlais contre ton frère et
contre le ﬁls de ta mère,  ܦtu posais
une pierre d’achoppement ;  ܍tu as
fait ces choses, et je me suis tu.
tu as pensé, à tort, que je te serai
semblable:  ܍je t’accuserai, et j’exposerai [tes fautes] devant ta face.
comprenez ces choses, vous qui oubliez Dieu ;  ܍de peur qu’un jour il
ne [vous] enlève, et qu’il n’y ait per-

immola Deo sacrifícium laudis :  ܍et redde altíssimo vota
tua.
et ínvoca me in die tribulatiónis :  ܬéruam te, et honoriﬁcábis me.
ant. Deus deórum, Dóminus
locútus est.
ant. intellígite,  ܍qui obliviscímini Deum.
Pslamus 49, ij.
eccatóri autem dixit
Deus :  ܍Quare tu enárras
justítias meas, et assúmis testaméntum meum per os tuum ?
tu vero odísti disciplínam : ܍
et projecísti sermónes meos retrórsum :
si vidébas furem, currébas
cum eo :  ܍et cum adúlteris
portiónem tuam ponébas.
Os tuum abundávit malítia :
 ܍et lingua tua concinnábat
dolos.
sedens advérsus fratrem tuum
loquebáris,  ܦet advérsus fílium
matris tuæ ponébas scándalum :  ܍hæc fecísti, et tácui.
existimásti, iníque, quod ero
tui símilis :  ܍árguam te, et státuam contra fáciem tuam.
intellígite hæc, qui obliviscímini Deum :  ܍nequándo
rápiat, et non sit qui erí-

a vêPres
Per annum : ant. Beáti omnes,
 † ܍qui timent Dóminum.††
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 127.
eáti omnes, † qui timent
Dóminum, ††  ܍qui ámbulant in viis ejus.
labóres mánuum tuárum
quia manducábis :  ܍beátus es,
et bene tibi erit.
uxor tua sicut vitis abúndans :  ܍in latéribus domus
tuæ.
Fílii tui sicut novéllæ olivárum :  ܍in circúitu mensæ tuæ.
ecce sic benedicétur homo, ܍
qui timet Dóminum.
Benedícat tibi Dóminus ex
sion :  ܍et vídeas bona Jerúsalem ómnibus diébus vitæ tuæ.
et vídeas fílios ﬁliórum tuórum :  ܬpacem super israël.
ant. Beáti omnes, qui timent
Dóminum.
ant. confundántur omnes, ܍
qui odérunt sion.
Psaume 128.
æPe expugnavérunt me a
juventúte mea,  ܍dicat
nunc israël :
sæpe expugnavérunt me a juventúte mea :  ܍étenim non
potuérunt mihi.
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temps ordinaire : ant. Bienheureux
tous ceux  ܍qui craignent le seigneur
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 127.
Bienheureux tous ceux qui craignent
le seigneur,  ܍et qui marchent dans
ses voies.
Parce que tu te nourriras du travail
de tes mains,  ܍tu es bienheureux, et
bien t’adviendra.
ton épouse sera comme une vigne
féconde  ܍dans l’intérieur de ta maison.
tes enfants; comme de jeunes plants
d’oliviers,  ܍entoureront ta table.
c’est ainsi que sera béni l’homme ܍
qui craint le seigneur.
Que le seigneur te bénisse de
sion,  ܍et que tu voies les biens de Jérusalem, tous les jours de ta vie.
et que tu voies les ﬁls de tes ﬁls,  ܬla
paix sur israël.
ant. Bienheureux tous ceux qui craignent le seigneur.
ant. Qu’ils soient tous confondus, ܍
ceux qui haïssent sion.
Psaume 128.
souvent ils m’ont attaqué depuis ma
jeunesse,  ܍qu’israël le dise maintenant.
souvent ils m’ont attaqué depuis ma
jeunesse,  ܍mais ils n’ont pas prévalu
contre moi.

FERIA QUARTA
ad vesperas

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
a m e n . a l l e l ú j a . (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

a matines - trOisième semaine
piat.
sacrifícium laudis hono rificábi t m e :  ܬe t i l li c
iter, quo osténdam illi
s alutáre De i .
ant. intellígite, qui obliviscímini Deum.
ant. acceptábis sacrifícium ܍
justítiæ super altáre tuum, Dómine.
Psalmus 50
iserére mei Deus,  ܍secúndum magnam misericórdiam 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.
tibi soli peccávi, et
malum coram te feci: ܍
ut justificéris in sermónibus tuis, e t v i n c a s c u m
jud icáris .
ecce enim in iniquitátibus
concéptus sum:  ܍et in peccátis
concépit me mater mea.
ecce enim veritátem dilexísti:  ܍incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi.
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sonne qui [vous] délivre.
le sacriﬁce de louange est celui qui
m’honorera ;  ܬet là est le chemin par
lequel je montrerai à l’homme le salut
qui lui vient de Dieu.
ant. comprenez, vous qui oubliez
Dieu.
ant. vous agréerez un sacrifice ܍
de justice sur votre autel, seigneur.
Psalmus 50
ayez pitié de moi, seigneur,  ܍selon votre grande
miséricorde.
et s e lo n la m ult i t u d e d e v os
bontés,  ܍effacez mon iniq ui t é .
lavez-moi encore plus de mon iniquité,  ܍et puriﬁez-moi de mon
péché.
Parce que moi aussi, je connais mon
iniquité,  ܍et mon péché est toujours
devant moi.
J’ai péché contre vous seul, et j’ai fait
le mal devant vous, [ ܍je fais cet
aveu], aﬁn que vous soyez reconnu
juste dans vos paroles, et que vous
soyez victorieux, quand on vous juge.
car, voici, j’ai été conçu dans l’iniquité,  ܍et ma mère m’a conçu dans le
péché.
car, voici, vous avez aimé la vérité ; ܍
vous m’avez manifesté les choses obscures et cachées de votre sagesse.
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vous m’aspergerez avec de l’hysope et
je serai puriﬁé ;  ܍vous me laverez, et je
deviendrai plus blanc que la neige.
vous me ferez entendre [une parole
de] joie et [d’]allégresse,  ܍et mes os
humiliés exulteront.
Détournez votre face de mes péchés ;  ܍et effacez toutes mes iniquités.
créez un cœur pur en moi, ô
Dieu !  ܍et renouvelez un esprit droit
dans mes entrailles.
ne me rejetez pas de devant votre
face,  ܍et ne me retirez pas votre esprit saint de moi.
rendez-moi la joie de votre salut, ܍
et par votre esprit souverain fortiﬁezmoi.
J’enseignerai aux [hommes] iniques
vos voies,  ܍et les impies se convertiront à vous
Délivrez-moi du sang [versé], ô
Dieu, Dieu de mon salut :  ܍et ma
langue célébrera avec joie votre justice.
seigneur, vous ouvrirez mes lèvres,
 ܍et ma bouche annoncera votre
louange.
Parce que si vous aviez voulu un sacriﬁce, je vous l’aurais oﬀert certainement ; [ ܍mais] des holocaustes ne
vous seront point agréables.
le sacriﬁce: que Dieu désire est un
esprit brisé de douleur :  ܍vous ne dé-

aspérges me hyssópo, et mundábor:  ܍lavábis me, et super
nivem dealbábor.
audítui meo dabis gáudium et
lætítiam:  ܍et exsultábunt ossa
humiliáta.
avérte fáciem tuam a peccátis
meis:  ܍et omnes iniquitátes
meas dele.
cor mundum crea in me,
Deus:  ܍et spíritum rectum 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 laudem tuam.
Quóniam si voluísses sacrifícium dedíssem útique: ܍
holocáustis non delectáberis.
sacrifícium Deo spíritus
contribulátus:  ܍cor contrítum,

a vêPres
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Gloire au Père et au Fils et saintesprit.
rachetez-moi, seigneur,  ܍et ayez
pitié de moi.

Glória Patri, et Fílio, et spirítui sancto.
rédime me, Dómine,  ܍et
miserére mei.

De mes fautes cachez-moi, puriﬁez-moi, seigneur.
et préservez votre serviteur de la
corruption étrangère.

ab occúltis meis munda me,
Dómine.
et ab aliénis parce servo
tuo.

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 souvenir de la cruxiﬁxion :
O Dieu de qui Judas a reçu la punition de son crime et le larron la récompence 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.

a matines - trOisième semaine
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et humiliátum, Deus non despícies.
Benígne fac, Dómine, in bona
voluntáte tua sion:  ܍ut ædiﬁcéntur muri Jerúsalem.
tunc acceptábis sacrifícium
justítiæ, oblatiónes, et holocáusta:  ܬtunc impónent super
altáre tuum vítulos.
Per annum : ant. acceptábis
sacrifícium justítiæ super altáre
tuum, Dómine.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
audítui meo dabis gáudium
et lætítiam.
et exsultábunt ossa humiliáta.

daignerez pas, ô Dieu, un cœur
contrit et humilié.
Dans votre bonne volonté, seigneur,
traitez bénignement sion ;  ܍aﬁn que
les murs de Jérusalem soient bâtis.
alors vous agréerez un sacriﬁce de
justice, des oblations et des holocaustes  ܬalors on mettra sur votre
autel de jeunes taureaux.
temps ordinaire : ant. vous agréerez
un sacriﬁce de justice sur votre autel,
seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
vous me ferez entendre une parole
de joie et d’allégresse.
et mes os humiliés exultero n t.

absolution. a vínculis peccatórum nostrórum absólvat nos omnípotens et miséricors Dóminus.
amen.

Que le Dieu tout-puissant et miséricorcieux daigne nous délivrer des
liens de nos péchés.
ainsi soit-il.
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temps ordinaire : ant. votre miséricorde  ܍seigneur, est devant mes
yeux ; et je me suis complu dans
votre vérité.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia
Psaume 25.
Jugez-moi, seigneur, car moi j’ai
marché dans mon innocence,  ܍et espérant dans le seigneur, je ne serai pas
aﬀaibli.
éprouvez-moi, seigneur, et sondez-moi ;  ܍brûlez mes reins et
mon cœur.
car votre miséricorde est devant
mes yeux ;  ܍et je me suis complu
dans votre vérité.
Je n’ai pas siégé dans un conseil de vanité ;  ܍et je ne m’ingérerai pas parmi
ceux qui commettent des iniquités.
Je hais l’assemblée des méchants : ܍
et je ne siégerai pas avec des impies.
Je laverai mes mains parmi des innocents,  ܍et je me tiendrai autour de
votre autel, ô seigneur ;
aﬁn que j’entende la voix de votre
louange,  ܍et que je raconte toutes
vos merveilles.
seigneur, j’ai aimé la beauté de votre
maison,  ܍et le lieu où habite votre
gloire,
ne perdez pas, ô Dieu, mon âme

Per annum : ant. misericórdia
tua,  ܍Dómine, ante óculos
meos : et complácui in veritáte
tua.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Pslamus 25.
úDica me, Dómine, quóniam ego in innocéntia
mea ingréssus sum :  ܍et in Dómino sperans non inﬁrmábor.
Proba me, Dómine, et tenta
me :  ܍ure renes meos et cor
meum.
Quóniam misericórdia tua
ante óculos meos est :  ܍et
complácui in veritáte tua.
non sedi cum concílio vanitátis :  ܍et cum iníqua geréntibus
non introíbo.
Odívi ecclésiam malignántium :
 ܍et cum ímpiis non sedébo.
lavábo inter innocéntes
manus meas :  ܍et circúmdabo
altáre tuum, Dómine.
ut áudiam vocem laudis :
 ܍et enárrem univérsa mirabília tua.
Dómine, diléxi decórem
domus tuæ :  ܍et locum habitatiónis glóriæ tuæ.
ne perdas cum ímpiis, Deus,
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usque in idumæam ?
nonne tu, Deus, qui repulísti nos ?  ܍et non egrediéris, Deus in virtútibus
nostris ?
Da nobis auxílium de tribulatióne :  ܍quia vana salus hóminis.
in Deo faciémus virtútem : ܬ
et ipse ad níhilum dedúcet tribulántes nos.
Per annum : ant. Deus meus,
misericórdia tua prævéniet me.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

l’idumée ?
ne sera-ce pas vous, ô Dieu, qui
nous avez repoussés ?  ܍et ne sortirezvous point, ô Dieu, à la tête de nos
armées ?
Donnez-nous du secours, [pour
nous tirer] de la tribulation, ܍car la
protection de l’homme est vaine.
en Dieu nous ferons des actes de
courage ;  ܬet lui-même réduira au
néant ceux qui nous tourmentent.
temps ordinaire : ant. mon Dieu,
votre miséricorde me préviendra.
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

capitulum
in timóre incolátus vestri
témpore
conversámini :
sciéntes quod non corruptibílibus auro vel argénto redémpti estis, sed pretióso
sánguine quasi agni immaculáti christi.
Deo grátias.

i Petr. 1, 17.
vivez dans la crainte durant le temps
de votre pèlerinage ; sachant que ce
n’est point avec des choses corruptibles, 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.

responsórium
rédime me, Dómine,  ܍et
miserére mei.
rédime me, Dómine,  ܍et
miserére mei.
Pes enim meus stetit in via
recta.
et miserére mei.

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.
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O mon aide, je vous célébrerai, parce
que vous êtes mon Dieu, mon soutien ;
 ܬmon Dieu, ma miséricorde.
Psaume 59.
O Dieu, vous nous avez repoussés,
et vous nous avez détruits ;  ܍vous
avez été irrité ; et [ensuite] vous avez
eu pitié de nous.
vous avez ébranlé la terre, et vous
l’avez troublée ;  ܍guérissez ses meurtrissures, parce qu’elle a été remuée.
vous avez fait voir à votre peuple de
dures [épreuves] ;  ܍vous nous avez
abreuvés d’un vin d’aﬄiction.
vous avez donné à ceux qui vous
craignent un signal,  ܍aﬁn qu’ils
fuient de devant l’arc :
aﬁn que vos bien-aimés soient délivrés.  ܍sauvez-moi par votre droite,
et exaucez-moi.
Dieu a parlé dans son sanctuaire : ܍
je me réjouirai, et je partagerai sichem, et je mesurerai la vallée des
tentes.
a moi est Galaad, et à moi est manassé,  ܍et éphraïm est la force de ma
tête.
Juda est mon roi ;  ܍moab est le vase
de mon espérance.
Jusque sur l’idumée j’étendrai ma
chaussure ;  ܍des étrangers m’ont été
soumis.
Qui me conduira dans la ville fortiﬁée ?  ܍qui me conduira jusque dans

adjútor meus, tibi psallam,
quia, Deus, suscéptor meus es : ܬ
Deus meus, misericórdia mea.
Psaume 59.
e u s , repulísti nos, et
destruxísti nos : ܍
irátus es, et misértus es
nobis .
commovísti terram, et conturbásti eam :  ܍sana contritiónes
ejus, quia commóta est.
Ostendísti
pópulo
tuo
dura :  ܍potásti nos vino compunctiónis.
Dedísti metuéntibus te signiﬁcatiónem :  ܍ut fúgiant a fácie
arcus :
ut liberéntur dilécti tui :
 ܍salvum fac déxtera tua, et
exáudi me.
Deus locútus est in sancto
suo :  ܍lætábor, et partíbor síchimam : et convállem tabernaculórum metíbor.
meus est Gálaad, et meus est
manásses :  ܍et ephraim fortitúdo cápitis mei.
Juda rex meus :  ܍moab olla
spei meæ.
in idumæam exténdam calceaméntum meum :  ܍mihi
alienígenæ súbditi sunt.
Quis dedúcet me in civitátem
munítam ?  ܍quis dedúcet me

a matines - Quatrième semaine
ánimam meam,  ܍et cum viris
sánguinum vitam meam.
in quorum mánibus iniquitátes sunt :  ܍déxtera eórum repléta est munéribus.
ego autem in innocéntia mea
ingréssus sum :  ܍rédime me, et
miserére mei.
Pes meus stetit in dirécto : ܬ
in ecclésiis benedícam te, Dómine.
Pslamus 51.
uiD gloriáris in malítia, ܍
qui potens es in iniquitáte ?
tota die injustítiam cogitávit
lingua tua :  ܍sicut novácula
acúta fecísti dolum.
Dilexísti malítiam super
benignitátem :  ܍iniquitátem magis quam loqui
æquitátem.
Dilexísti ómnia verba præcipitatiónis :  ܍lingua dolósa.
Proptérea Deus déstruet te in
ﬁnem,  ܦevéllet te, et emigrábit
te de tabernáculo tuo :  ܍et radícem tuam de terra vivéntium.
vidébunt justi, et timébunt, ܦ
et super eum ridébunt et dicent :  ܍ecce homo, qui non pósuit Deum adjutórem suum :
sed sperávit in multitúdine
divitiárum suárum :  ܍et præváluit in vanitáte sua.
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avec des impies,  ܍ni ma vie avec des
hommes sanguinaires,
Qui ont l’iniquité dans les
mains,  ܍dont la droite est remplie de présents.
Pour moi, j’ai marché dans mon innocence ;  ܍rachetez-moi et ayez pitié
de moi.
mon pied est demeuré ferme dans la
voie droite ;  ܬdans les assemblées, je
vous bénirai, seigneur.
Psaume 51.
Pourquoi te gloriﬁes-tu en ta malice, ܍
toi qui es puissant en iniquité ?
tout le jour, ta langue a médité l’injustice :  ܍comme un rasoir aﬃlé, tu
as trompé.
tu as aimé la malice plus que la
bontés ; [ ܍tu as preféré] parler [le
langage] de l’iniquité plutôt que
[celui] de l’équité.
tu as aimé toutes les paroles de perdition,  ܍ô langue trompeuse !
c’est pour cela que Dieu te détruira
à la ﬁn,  ܦet t’enlèvera, et t’exilera de
ta tente  ܍et qu’il arrachera [ta] racine
de la terre des vivants.
les justes le verront, et ils craindront ;  ܦet ils riront de lui, et diront :  ܍voilà un homme qui n’a pas
pris Dieu pour son aide,
mais qui a espéré dans la multitude
de ses richesses,  ܍et qui s’est prévalu
de sa vanité.
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Pour moi, [je suis] comme un olivier
qui porte du fruit dans la maison de
Dieu ;  ܍j’ai espéré dans la miséricorde de Dieu pour l’éternité, et pour
les siècles des siècles.
Je vous louerai pour toujours
de c e q ue v ous av ez f ait;  ܦet
j’espérerai en votre nom, ܬ
parce qu’il est bon, en prés e n c e d e v o s sai nt s.
Psaume 52.
l’insensé a dit dans son cœur :  ܍il
n’y a point de Dieu.
ils se sont corrompus, et sont devenus abominables dans leurs iniquités ;  ܍il n’en est pas qui fasse le bien.
Dieu, du haut du ciel, a jeté un regard sur les ﬁls des hommes,  ܍aﬁn de
voir s’il en est un intelligent ou cherchant Dieu.
tous se sont détournés, tous sont en
même temps devenus inutiles ;  ܍il
n’en est pas qui fasse le bien ; il n’en
est pas même un seul.
est-ce qu’ils ne comprendront
point, tous ceux qui opèrent l’iniquité,  ܍qui dévorent mon peuple
comme un morceau de pain ?
ils n’ont pas invoqué le seigneur, ܍
ils ont tremblé de frayeur là où n’était
nul [sujet de] crainte.
Parce que Dieu a dispersé les os de
ceux qui plaisent aux hommes;  ܍ils
ont été confondus, parce que le sei-

ego autem, sicut olíva
fructífera in domo Dei : ܍
sperávi in misericórdia Dei
in ætérnum : et in sæculum
sæculi.
conﬁtébor tibi in sæculum,
quia fecísti :  ܦet exspectábo
nomen tuum,  ܬquóniam
bonum est in conspéctu sanctórum tuórum.
Pslamus 52.
ixit insípiens in corde
suo :  ܍non est Deus.
corrúpti sunt, et abominábiles facti sunt in iniquitátibus :
 ܍non est qui fáciat bonum.
Deus de cælo prospéxit super
fílios hóminum :  ܍ut vídeat si
est intélligens, aut requírens
Deum.
Omnes declinavérunt simul
inútiles facti sunt :  ܍non est
qui fáciat bonum, non est
usque ad unum.
nonne scient omnes qui operántur iniquitátem :  ܍qui dévorant plebem meam ut cibum
panis ?
Deum non invocavérunt, ܍
illic trepidavérunt timóre, ubi
non erat timor.
Quóniam Deus dissipávit ossa
eórum qui homínibus placent :  ܍confúsi sunt, quóniam
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Fortitúdinem meam ad te custódiam, quia, Deus, suscéptor
meus es :  ܬDeus meus, misericórdia ejus prævéniet me.
Psaume 58. ij.
eus osténdet mihi super
inimícos meos, ne occidas
eos :  ܍nequándo obliviscántur
pópuli mei.
Dispérge illos in virtúte tua :
 ܍et depóne eos, protéctor
meus, Dómine :
Delíctum oris eórum, sermónem
labiórum ipsórum :  ܍et comprehendántur in supérbia sua.
et de exsecratióne et mendácio annuntiabúntur in
consummatióne :  ܍in ira
consummatiónis, et non
erunt.
et scient quia Deus dominábitur Jacob :  ܍et fínium terræ.
converténtur ad vésperam : et
famem patiéntur ut canes,  ܍et
circuíbunt civitátem.
ipsi dispergéntur ad manducándum :  ܍si vero non fúerint
saturáti, et murmurábunt.
ego autem cantábo fortitúdinem tuam :  ܍et exsultábo
mane misericórdiam tuam.
Quia factus es suscéptor
meus,  ܍et refúgium meum, in
die tribulatiónis meæ.
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Je garderai pour vous ma force ; [ô]
Dieu, parce que vous êtes mon soutien.  ܬmon Dieu ! sa miséricorde me
préviendra.
Dieu me fera regarder par dessus
mes ennemis : ne les tuez point ܍
de crainte que mes peuples n’oublient.
Dispersez-les par votre puissance; ܍
abaissez-les, seigneur, mon protecteur,
a [cause du] crime de leur bouche,
[du] discours de leurs lèvres ;  ܍et
qu’ils soient pris dans leur orgueil.
et l’on parlera d’eux au sujet de
[leur] malédiction et de [leur] mensonge, au [jour] de la consommation,  ܍dans la colère de [leur]
consommation, et ils ne seront plus.
et ils sauront que Dieu dominera dans
Jacob,  ܍et jusqu’aux extrémités de la terre.
ils reviendront vers le soir, et ils seront aﬀamés comme des chiens ;  ܍et
ils feront le tour de la ville.
ils se disperseront pour manger ; ܍
mais s’ils ne sont pas rassasiés, ils
murmureront.
Pour moi, je chanterai votre force ;  ܍et
je célébrerai dans des transports de joie,
dès le matin, votre miséricorde.
Parce que vous êtes devenu mon
soutien  ܍et mon refuge au jour de
ma tribulation.
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temps ordinaire : ant. mon Dieu,
votre miséricorde me préviendra
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.
Psaume 58. j.
arrachez-moi à mes ennemis, ô mon
Dieu ;  ܍et délivrez-moi de ceux qui
s’insurgent contre moi.
Délivrez-moi de ceux qui opèrent
l’iniquité ;  ܍et sauvez-moi des
hommes sanguinaires.
car voilà qu’ils se sont rendus maîtres de ma vie ;  ܍des [hommes] forts
ont fondu sur moi.
ni mon iniquité ni mon péché,
n’en ont été cause, seigneur ; ܍
j’ai couru et j’ai dirigé [mes
voies] sans injustice.
levez-vous [pour venir] au devant
de moi, et voyez.  ܍et vous, seigneur
Dieu des armées, Dieu d’israël,
songez à visiter toutes les nations ; ܍
ne faites pas miséricorde à tous ceux
qui opèrent l’iniquité.
ils reviendront vers le soir,  ܦet ils
seront aﬀamés comme des chiens, ܍et
ils tourneront autour de la ville.
voici qu’ils parleront dans leur
bouche ; et qu’un glaive est sur leurs
lèvres,  ܍car : Qui est-ce qui a entendu, [disent-ils] ?
mais vous, seigneur, vous vous rirez
d’eux ;  ܍vous réduirez au néant
toutes les nations.

Per annum : ant. Deus meus, ܍
misericórdia tua prævéniet me.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 58. j.
riPe me de inimícis meis,
Deus meus :  ܍et ab insurgéntibus in me líbera me.
eripe me de operántibus iniquitátem :  ܍et de viris sánguinum salva me.
Quia ecce cepérunt ánimam
meam :  ܍irruérunt in me
fortes.
neque iníquitas mea, neque
peccátum meum, Dómine : ܍
sine iniquitáte cucúrri, et diréxi.
exsúrge in occúrsum meum,
et vide :  ܍et tu, Dómine, Deus
virtútum, Deus israël.
inténde ad visitándas omnes
Gentes :  ܍non misereáris ómnibus, qui operántur iniquitátem.
converténtur ad vésperam: ܦ
et famem patiéntur ut canes : ܍
et circuíbunt civitátem.
ecce loquéntur in ore
suo, et gládius in lábiis
eórum :  ܍quóniam quis
au dívit ?
et tu, Dómine, deridébis eos
:  ܍ad níhilum dedúces omnes
Gentes.

a matines - Quatrième semaine
Deus sprevit eos.
Quis dabit ex sion salutáre israël ?  ܦcum convérterit Deus
captivitátem plebis suæ,  ܬexsultábit Jacob, et lætábitur israël.
Per annum : ant. misericórdia tua, Dómine, ante óculos meos : et complácui in
veritáte tua.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
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gneur les a méprisés.
Qui fera sortir de sion le salut d’israël ?  ܦlorsque Dieu aura mis ﬁn à
la captivité de son peuple,  ܬJacob
exultera et israël sera dans l’allégresse.
temps ordinaire : ant. votre miséricorde  ܍seigneur, est devant mes
yeux ; et je me suis complu dans
votre vérité.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
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Hymne

R

erum, Deus, tenax vigor,
immotus in te pérmanens,
lucis diurnæ témpora
succéssibus determinans :
Des choses, ô Dieu, force conservatrice,
Qui vous-même demeurez immuable,
Des heures de la lumière du jour,
Réglez la succession.

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

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.

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

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

amen. .

ainsi soit-il.

FERIA QUARTA

FERIA QUARTA

ad nonam

ad laudes i

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
a m e n . a l l e l ú j a . (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
a m e n . a l l e l ú j a . (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)
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temps ordinaire : ant. le seigneur a
établi son règne,  ܍que la terre exulte
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 96.
le seigneur a établi son règne, que
la terre exulte ;  ܍que les nombreuses
îles se livrent à la joie.
une nuée et l’ombre sont autour de
lui :  ܍la justice et l’équité sont la base
de son trône.
un feu le précédera,  ܍et embrasera tout autour ses ennem is .
ses éclairs ont illuminé le globe de
la terre ;  ܍la terre a vu, et elle a tremblé.
Des montagnes se sont fondues
comme de la cire, devant le seigneur :  ܍devant le seigneur, toute la
terre [disparaît].
les cieux ont annoncé sa justice,  ܍et tous les peuples ont vu
sa gloire.
Qu’ils soient confondus, tous ceux qui
adorent les images taillées au ciseau,  ܍et
qui se gloriﬁent dans leurs simulacres.
adorez-le, [vous] tous ses anges; ܍
sion à entendu et s’est réjouie ;
et les ﬁlles de Juda ont tressailli d’allégresse,  ܍à cause de vos jugements,
seigneur.
Parce que vous, seigneur, êtes le
très-Haut [régnant] sur toute la

Per annum : ant. Dóminus regnávit,  † ܍exsúltet terra. ††
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Pslamus 96.
óminus regnávit † exsúltet terra :  †† ܍læténtur
ínsulæ multæ.
nubes, et calígo in circúitu
ejus :  ܍justítia, et judícium
corréctio sedis ejus.
ignis ante ipsum præcedet : ܍
et inﬂammábit in circúitu inimícos ejus.
illuxérunt fúlgura ejus orbi
terræ :  ܍vidit et commóta est
terra.
montes,
sicut
cera
fluxérunt a fácie Dómini :  ܍a fácie Dómini
o mnis ter ra.
annuntiavérunt cæli justítiam
ejus :  ܍et vidérunt omnes pópuli glóriam ejus.
confundántur omnes, qui
adórant sculptília :  ܍et qui gloriántur in simulácris suis.
adoráte eum, omnes angeli
ejus :  ܍audívit, et lætáta est sion.
et exsultavérunt fíliæ Judæ : ܍
propter judícia tua, Dómine :
Quóniam tu Dóminus altíssimus super omnem terram : ܍

a sexte
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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 l’honneur de saint Joseph :
Que les mérites de l’époux de votre très sainte mère nous viennent en aide, seigneur, pour que nous soit accordé par son intercession ce que nous ne pouvons obtenir par nos propres
moyens. vous qui vivez.
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.
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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

capitulum
némini quidquam debeátis,
nisi ut ínvicem diligátis: qui
enim díligit próximum, legem
implévit.
Deo grátias.

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.
J e bé n i r a i l e s eign eur,  ܍en
t out t e m ps.

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 spirítui sancto.
Benedícam Dóminum  ܍in
omni témpore.

le seigneur me conduit et rien ne
me manquera.
au lieu du pâturage où il m’a
placé.

Dóminus regit me, et nihil
mihi déerit.
in loco páscuæ ibi me collocávit.

a lauDes i
nimis exaltátus es super omnes
deos.
Qui dilígitis Dóminum, odíte
malum :  ܦcustódit Dóminus
ánimas sanctórum suórum,  ܍de
manu peccatóris liberábit eos.
lux orta est justo, ܍
et rectis corde lætítia.
lætámini,
justi
in
Dómino :  ܬet conﬁtémini memóriæ sanctiﬁcatiónis ejus.
ant. Dóminus regnávit, exsúltet terra.
ant. te decet hymnus, † ܍
Deus, in sion. ††
Pslamus 64.
e decet hymnus, † Deus,
in sion :  †† ܍et tibi reddétur votum in Jerúsalem.
exáudi oratiónem meam : ܍
ad te omnis caro véniet.
verba iniquórum prævaluérunt super nos :  ܍et impietátibus nostris tu propitiáberis.
Beátus quem elegísti et assumpsísti :  ܍inhabitábit in
átriis tuis.
replébimur in bonis domus
tuæ, sanctum est templum
tuum :  ܍mirábile in æquitáte.
exáudi nos, Deus salutáris
noster :  ܍spes ómnium fínium
terræ et in mari longe.
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terre;  ܍inﬁniment élevé au-dessus de
tous les dieux.
vous qui aimez le seigneur, haïssez
le mal :  ܦle seigneur garde les âmes
de ses saints ;  ܍de la main du pécheur, il les délivrera.
une lumière s’est levée pour le
juste,  ܍et une joie pour les [hommes]
droits de cœur.
réjouissez-vous, justes, dans le seigneur,  ܬet célébrez la mémoire de sa
sanctiﬁcation.
ant. le seigneur a établi son règne,
que la terre exulte.
ant. l’hymne de louange vous est
due,  ܍Dieu, dans sion.
Psaume 64.
l’hymne [de louange] vous est due,
ô Dieu, dans sion,  ܍et l’on vous rendra des voeux en Jérusalem.
exaucez ma prière :  ܍à vous, viendra toute chair.
Des paroles d’[hommes] iniques ont
prévalu sur nous ;  ܍mais vous, vous
pardonnerez nos impiétés.
Heureux celui que vous avez choisi
et pris [à votre service],  ܍il habitera
dans vos parvis.
nous serons remplis des biens de votre
maison :  ܍votre temple est saint, admirable par l’équité [qui y règne].
exaucez-nous, ô Dieu, notre salut,
 ܍l’espérance de toutes les extrémités
de la terre, et sur la mer, au loin.
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vous qui dans votre force disposez
les montagnes,  ܍vous qui êtes ceint
de puissance ;
Qui troublez les profondeurs de la
mer, [et faites retentir]  ܍le bruit de
ses ﬂots. les nations seront troublées,
et ceux qui habitent les limites de la
terre craindront à la vue de vos prodiges :  ܍vous faites la joie des
[contrées] du levant et du couchant.
vous avez visité la terre, et vous
l’avez enivrée :  ܍vous avez multiplié
ses richesses.
le ﬂeuve de Dieu a été rempli
d’eaux ;  ܦvous avez par là préparé la
nourriture des hommes ;  ܍car c’est
ainsi qu’est la préparation de la terre.
enivrez ses ruisseaux, multipliez ses
productions :  ܍sous les pluies qui
l’arrosent doucement, elle se réjouira
en produisant.
vous bénirez la couronne de l’année, [objet] de votre bonté ;  ܍et vos
champs seront remplis par l’abondance des fruits.
les belles parties du désert seront
engraissées ;  ܍et les collines seront
ceintes d’exultation
les béliers des brebis ont été revêtus [d’une
riche toison],  ܦet les vallées abonderont en
froment : [ ܬtoutes les créatures] élèveront la
voix, et diront un hymne.
ant. l’hymne de louange vous est
due, ô . Dieu, dans sion.

Præparans montes in virtúte tua :  ܍accínctus poténtia.
Qui contúrbas profúndum
maris :  ܍sonum ﬂúctuum ejus
turbabúntur Gentes.
et timébunt qui inhábitant términos a signis tuis :
 ܍éxitus matutíni, et véspere delectábis.
visitásti terram, et inebriásti
eam :  ܍multiplicásti locupletáre eam.
Flumen Dei replétum est
aquis ;  ܦparásti cibum illórum :  ܍quóniam ita est præparátio ejus.
rivos ejus inébria multíplica genímina ejus :  ܍in
stillicídiis ejus lætábitur
gérminans.
Benedíces corónæ anni
benignitátis tuæ :  ܍et
campi tui replebúntur
uber táte.
Pinguéscent speciósa desérti :  ܍et exsultatióne colles accingéntur.
indúti sunt aríetes óvium  ܦet
valles abundábunt fruménto: ܬ
clamábunt, étenim hymnum
dicent.
ant. te decet hymnus, Deus,
in sion.

a sexte
útero :  ܍locúti sunt
fal sa.
Furor illis secúndum similitúdinem serpéntis :  ܍sicut
áspidis surdæ, et obturántis
aures suas.
Quæ non exáudiet vocem incantántium :  ܍et venéﬁci incantántis sapiénter.
Deus cónteret dentes eórum
in ore ipsórum :  ܍molas leónum confrínget Dóminus.
ad níhilum devénient tamquam aqua decúrrens :  ܍inténdit arcum suum donec
inﬁrméntur.
sicut cera, quæ ﬂuit, auferéntur :  ܍supercecidit ignis, et
non vidérunt solem.
Priúsquam intellígerent spinæ
vestræ rhamnum :  ܍sicut vivéntes, sic in ira absorbet eos.
lætábitur justus cum víderit
vindíctam :  ܍manus suas lavábit in sánguine peccatóris.
et dicet homo : si útique
est fructus justo :  ܬútique
est Deus júdicans eos in
terra.
Per annum : ant. in Deo sperávi, non timébo quid fáciat
mihi homo.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

57

sein [de leur mère] :  ܍ils ont dit des
choses fausses.
leur fureur est semblable à celle
d’un serpent, [ ܍elle est] comme celle
d’un aspic sourd et qui bouche ses
oreilles,
Qui n’écoute pas la voix des enchanteurs,  ܍ni d’un magicien qui
charme habilement.
Dieu brisera leurs dents dans leur
bouche ;  ܍il mettra en pièces les molaires des lions.
ils seront réduits à rien comme une
eau qui s’écoule :  ܍il a tendu son arc
jusqu’à ce qu’ils soient rendus impuissants.
comme la cire qui fond, ils seront
enlevés :  ܍un feu est tombé d’en haut
sur eux, et ils n’ont pas vu le soleil.
avant que vos épines sentent le buisson, [ ܍Dieu], dans [sa] colère, les engloutira comme vivants.
le juste se réjouira, lorsqu’il aura vu
la vengeance :  ܍il lavera ses mains
dans le sang du pécheur.
et l’homme dira : il est réellement
un avantage pour le juste,  ܬil est réellement un Dieu qui juge les hommes
sur la terre.
temps ordinaire : ant. en Dieu j’ai
espéré, je ne craindrai pas ce que
pourra me faire un homme.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
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soyez exalté au-dessus des cieux, ô
Dieu,  ܍et que sur toute la terre
[brille] votre gloire.
ils ont préparé un lacet pour
mes pieds,  ܍et ils ont courbé
mon âme.
ils ont creusé, devant ma face, une
fosse,  ܍et ils y sont tombés [euxmêmes].
mon cœur est prêt, ô Dieu, mon
coeur est prêt :  ܍je chanterai et je
psalmodierai.
lève-toi, ma gloire, lève-toi, psaltérion, et [toi], cithare :  ܍je me lèverai
au point du jour.
Je célébrerai vos louanges parmi les
peuples, seigneur,  ܍et je psalmodierai
en votre honneur parmi les nations.
Parce que votre miséricorde s’est élevée jusqu’aux cieux,  ܍et votre vérité
jusqu’aux nues.
élevez-vous au-dessus des cieux, ô
Dieu,  ܍et [que] sur toute la terre
[brille] votre gloire.
Psaume 57.
si c’est bien selon la vérité que vous
parlez de justice,  ܍jugez avec équité,
[ô] ﬁls des hommes.
mais dans [votre] coeur vous opérez
des iniquités :  ܍pendant que vous êtes
sur la terre vos mains s’emploient à commettre avec adresse des injustices.
les pécheurs sont dans l’égarement
dès leur naissance ; ils ont erré dès le

exaltáre super cælos,
Deus :  ܍et in omnem terram glória tua.
láqueum paravérunt pédibus
meis :  ܍et incurvavérunt ánimam meam.
Fodérunt ante fáciem
meam fóveam :  ܍et incidérunt in eam.
Parátum cor meum, Deus, parátum cor meum :  ܍cantábo,
et psalmum dicam.
exsúrge, glória mea, exsúrge
psaltérium et cíthara :  ܍exsúrgam dilúculo.
conﬁtébor tibi in pópulis,
Dómine :  ܍et psalmum dicam
tibi in Géntibus :
Quóniam magniﬁcáta est
usque ad cælos misericórdia tua,
 ܍et usque ad nubes véritas tua.
exaltáre super cælos, Deus : ܍
et super omnem terram glória
tua.
Psaume 57.
i vere útique justítiam loquímini :  ܍recta judicáte,
fílii hóminum.
etenim in corde iniquitátes operámini :  ܍in terra
injustítias manus vestræ
concínnant.
al ienáti su nt p eccató res
a vulva, erravérunt ab

a lauDes i
ant. tibi, Dómine, psallam,  ܍et intélligam in via
immaculáta.
Pslamus 100.
isericórDiam, et judícium  ܍cantábo tibi,
Dómine :
Psallam, et intélligam in via
immaculáta,  ܍quando vénies
ad me.
Perambulábam in innocéntia
cordis mei :  ܍in médio domus
meæ.
non proponébam ante
óculos meos rem injústam :  ܍faciéntes prævaricatiónes odívi.
non adhæsit mihi cor pravum :  ܍declinántem a me malígnum non cognoscébam.
Detrahéntem secréto próximo
suo,  ܍hunc persequébar.
supérbo óculo, et insatiábili corde,  ܍cum hoc non
edébam.
Oculi mei ad ﬁdéles terræ ut
sédeant mecum :  ܍ámbulans
in via immaculáta, hic mihi ministrábat.
non habitábit in médio
domus meæ, qui facit supérbiam :  ܍qui lóquitur iníqua,
non diréxit in conspéctu oculórum meórum.
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ant. Je vous chanterai sur le psaltérion, seigneur,  ܍et je m’appliquerai à
comprendre une voie sans tache.
Psaume 100.
la miséricorde et la justice ;  ܍je vous les chanterai,
s e i g n e ur.
Je les chanterai sur le psaltérion et je
m’appliquerai à comprendre une voie
sans tache,  ܍quand vous viendrez à moi.
Je marchais dans l’innocence de
mon coeur,  ܍dans l’intérieur de ma
maison.
Je ne me proposais point devant les
yeux de choses injustes:  ܍ceux qui
commettaient des prévarications, je
les ai haïs.
il ne s’est pas attaché à moi de coeur
pervers :  ܍je ne connaissais pas le méchant qui s’éloignait de moi.
celui qui en secret disait du mal de
son prochain,  ܍je le poursuivais.
[l’homme] à l’œil superbe, et au
cœur insatiable,  ܍je ne mangeais pas
avec lui.
mes yeux se portaient sur les ﬁdèles de
la terre aﬁn qu’ils fussent assis près de
moi :  ܍celui qui marchait dans une voie
sans tache était celui qui me servait.
il n’habitera pas au milieu de
ma maison, celui qui agit avec orgueil ;  ܍celui qui dit des choses
iniques n’a pas dirigé [sa voie]
devant mes yeux.
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au matin, je condamnerai tous les
pécheurs de la terre,  ܬaﬁn d’extirper
de la cité du seigneur tous ceux qui
opèrent l’iniquité.
ant. Je vous chanterai sur le psaltérion, seigneur, et je m’appliquerai à
comprendre une voie sans tache.
ant. seigneur, vous êtes grand,  ܍vous,
et magniﬁque dans votre puissance.
16. 15.
chantons un hymne au seigneur ܍
chantons un hymne nouveau à notre
Dieu.
adonaï, seigneur, vous êtes grand,
vous, et magniﬁque dans votre puissance,  ܍et personne ne peut s’élever
au-dessus de vous.
Que toutes vos créatures vous servent :  ܍car vous avez parlé, et les
choses ont été faites.
vous avez envoyé votre esprit et elles
ont été créées,  ܍et nul ne résistera à
votre voix.
les montagnes seront ébranlées
jusqu’aux fondements avec les
eaux,  ܍et les pierres se fondront
comme la cire devant votre face.
mais ceux qui vous craignent,  ܍seront
grands devant vous en toutes choses.
malheur à la nation qui s’élève
contre mon peuple !  ܦcar le seigneur
tout-puissant se vengera d’eux,  ܍et
les visitera au jour du jugement.
et il répandra du feu et des vers dans

in matutíno interﬁciébam
omnes peccatóres terræ :  ܬut dispérderem de civitáte Dómini
omnes operántes iniquitátem.
ant. tibi, Dómine, psallam,
et intélligam in via immaculáta.
ant. Dómine, magnus es tu, ܍
et præclárus in virtúte tua.
canticum JuDitH
ymnum cantémus Dó ܍hymnum
mino :
novum cantémus Deo nostro.
adonai, Dómine, magnus
es tu, et præclárus in virtúte
tua,  ܍et quem superare
nemo potest.
tibi serviat omnis creatura
tua :  ܍quia dixísti, et facta
sunt :
misísti spíritum tuum, et
creáta sunt :  ܍et non est qui resistat voci tuæ.
montes a fundaméntis movebúntur cum aquis :  ܍petræ,
sicut cera, liquescent ante fáciem tuam.
Qui autem timent te,  ܍magni
erunt apud te per ómnia.
væ genti insurgénti super genus
meum :  ܦDóminus enim omnípotens vindicábit in eis,  ܍in die
judícii visitábit illos.
Dabit enim ignem, et vermes

a sexte
retrórsum :
in quacúmque die invocávero
te :  ܍ecce cognóvi quóniam
Deus meus es.
in Deo laudábo verbum, in
Dómino laudábo sermónem :
 ܍in Deo sperávi, non timébo
quid fáciat mihi homo.
in me sunt, Deus, vota tua,
 ܍quæ reddam, laudatiónes
tibi.
Quóniam eripuísti ánimam
meam de morte,  ܦet pedes meos
de lapsu :  ܬut pláceam coram
Deo in lúmine vivéntium.
Psaume 56.
iserére mei, Deus, miserére mei :  ܍quóniam
in te confídit ánima mea.
et in umbra alárum tuárum sperábo :  ܍donec tránseat iníquitas.
clamábo ad Deum altíssimum: ܍
Deum, qui benefécit mihi.
misit de cælo, et liberávit
me :  ܍dedit in oppróbrium
conculcántes me.
misit Deus misericórdiam
suam, et veritátem suam,  ܍et
erípuit ánimam meam de
médio catulórum leónum :
dormívi conturbátus.
Fílii hóminum dentes eórum
arma et sagíttæ :  ܍et lingua
eórum gládius acútus.
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ront rejetés en arrière.
en quelque jour que je vous aie invoqué,  ܍j’ai connu que vous êtes
mon Dieu.
en Dieu, je louerai une parole ; dans
le seigneur, je louerai un discours : ܍
j’ai espéré en Dieu, je ne craindrai pas
ce que pourra me faire un homme.
en moi sont, ô Dieu, les voeux que
je vous ai faits,  ܍j’acquitterai des
louanges s’adressant à vous.
Parce que vous avez arraché mon âme
à la mort,  ܦet mes pieds à la chute, ܬ
aﬁn que je plaise à Dieu en sa présence,
dans la lumière des vivants.
Psaume 56.
ayez pitié de moi, ô Dieu, ayez pitié
de moi,  ܍parce que mon âme s’est
conﬁée en vous.
et à l’ombre de vos ailes, j’espérerai ܍
jusqu’à ce que l’iniquité soit passée.
Je crierai au Dieu très haut,  ܍au
Dieu qui m’a fait du bien.
il a envoyé du ciel, et il m’a délivré :  ܍il a livré à l’opprobre ceux qui
me foulaient aux pieds.
Dieu a envoyé sa miséricorde
et sa vérité,  ܍et il a arraché
mon âme du milieu des lionceaux : J’ai dormi tout troubl é .
les ﬁls des hommes, leurs dents sont
des armes et des ﬂèches ;  ܍et leur
langue est un glaive acéré.
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temps ordinaire : ant. en Dieu j’ai
espéré,  ܍je ne craindrai pas ce que
pourra me faire un homme.
en temps pascal ant. alleluia, allelúuia, alleluia.
Psaume 55.
ayez pitié de moi, ô Dieu, parce
qu’un homme m’a foulé aux pieds : ܍
m’attaquant tout le jour, il m’a tourmenté.
mes ennemis m’ont foulé aux pieds
tout le jour ;  ܍car ils sont nombreux;
ceux qui combattent contre moi.
Dès la hauteur du jour, je craindrai; ܍
néanmoins, moi j’espérerai en vous.
en Dieu je louerai les paroles qui me
concernent, en Dieu j’ai espéré ;  ܍je
ne craindrai pas ce que pourra me
faire la chair.
tout le jour ils avaient mes paroles en
exécration :  ܍c’est contre moi que
toutes leurs pensées tendaient au mal.
ils habiteront [près de moi] et ils se
cacheront ;  ܍eux-mêmes observeront
mes pas.
comme ils ont attendu avec
constance mon âme [pour la perdre],
vous [ne] les sauverez pour rien :  ܍dans
votre colère, vous briserez des peuples.
O Dieu ! je vous ai exposé ma vie ; ܍
vous avez mis mes larmes en votre
présence,
comme aussi dans [le livre de] votre
promesse.  ܍alors mes ennemis se-

Per annum : ant. in Deo sperávi,  ܍non timébo quid fáciat
mihi homo.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 55.
iserére mei, Deus,
quóniam conculcávit
me homo :  ܍tota die impúgnans tribulávit me.
conculcavérunt me inimíci
mei tota die :  ܍quóniam multi
bellántes advérsum me.
ab altitúdine diéi timébo : ܍
ego vero in te sperábo.
in Deo laudábo sermónes
meos, in Deo sperávi : ܍
non timébo quid fáciat mihi
caro.
tota die verba mea exsecrabántur :  ܍advérsum me omnes
cogitatiónes eórum in malum.
inhabitábunt, et abscóndent :
 ܍ipsi calcáneum meum observábunt.
sicut sustinuérunt ánimam
meam, pro níhilo salvos fácies
illos :  ܍in ira pópulos
confrínges.
Deus, vitam meam annuntiávi
tibi :  ܍posuísti lácrimas meas
in conspéctu tuo.
sicut et in promissióne tua : ܍
tunc converténtur inimíci mei

a lauDes i
in carnes eórum,  ܬet urántur, et
séntiant usque in sempitérnum.
ant. Dómine, magnus es tu, et
præclárus in virtúte tua.
ant. laudábo Deum meum ܍
in vita mea.
Pslamus 145.
auDa, ánima mea, Dóminum,  ܦlaudábo Dóminum in vita mea :  ܍psallam
Deo meo quámdiu fúero.
nolíte confídere in princípibus :  ܍in fíliis hóminum, in
quibus non est salus.
exíbit spíritus ejus, et revertétur in terram suam :  ܍in illa
die períbunt omnes cogitatiónes eórum.
Beátus, cujus Deus Jacob adjútor ejus, spes ejus in Dómino
Deo ipsíus :  ܍qui fecit cælum
et terram, mare et ómnia, quæ
in eis sunt.
Qui custódit veritátem in sæculum,  ܦfacit judícium injúriam patiéntibus :  ܍dat escam esuriéntibus.
Dóminus solvit compedítos : ܍
Dóminus illúminat cæcos.
Dóminus érigit elísos :  ܍Dóminus díligit justos.
Dóminus custódit ádvenas, pupíllum et víduam
suscípiet :  ܍et vias peccatórum dispérdet.
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leur chair,  ܬaﬁn qu’ils brûlent et
qu’ils le sentent éternellement.
ant. seigneur, vous êtes grand, vous,
et magniﬁque dans votre puissance.
ant. Je louerai mon Dieu,  ܍pendant
ma vie.
Psaume 145.
loue le seigneur, ô mon âme,  ܦje
louerai le seigneur pendant ma vie, ܍
je chanterai des psaumes en l’honneur
de mon Dieu, tant que je serai.
ne mettez pas votre conﬁance dans les
princes,  ܍ni dans les enfants des hommes,
dans lesquels il n’y a pas de salut.
leur âme sortira [de leur corps],
et [ce corps] retournera dans sa
terre ;  ܍en ce jour périront tous
leurs desseins.
Heureux celui dont le Dieu de Jacob
est l’aide ; son espérance est dans le
seigneur son Dieu ;  ܍qui a fait le ciel
et la terre, la mer et tout ce qui est en
eux.
Qui garde la vérité à jamais,  ܦfait justice à ceux qui souﬀrent injure,  ܍donne
la nourriture à ceux qui ont faim.
le seigneur délivre les captifs ;  ܍le seigneur donne la lumière aux aveugles.
le seigneur relève ceux qui ont éte renversés ;  ܍le seigneur aime les justes.
le seigneur garde les étrangers, il
prendra sous sa protection l’orphelin
et la veuve;  ܍et détruira les voies des
pécheurs.
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le seigneur régnera dans les siècles,
ton Dieu, ô sion,  ܬde génération en
génération.
temps ordinaire : ant. Je louerai
mon Dieu pendant ma vie.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia

regnábit Dóminus in sæcula,
Deus tuus, sion,  ܬin generatiónem et generatiónem.
Per annum : ant. laudábo
Deum meum in vita mea.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

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

capitulum rom. 13. 12.
nox præcessit, dies autem appropinquávit. abjiciámus ergo
ópera tenebrárum, et induámur
arma lucis. sicut in die honeste
ambulémus.
Deo grátias.

a sexte
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Hymne

R

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.

Exstíngue ﬂammas lítium,
aufer calórem nóxium,
confer salútem córporum,
verámque pacem córdium.

Éteignez les ﬂammes des désordres,
enlevez toute chaleur nocive,
Donnez la santé à nos corps,
et la vraie paix à nos coeur.

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

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

amen. .

ainsi soit-il.

FERIA QUARTA

a lauDes i

ad sextam

Hymne

N
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ox, et ténebræ, et nubila,
confusa mundi et turbida :
lux intrat, albescit polus :
christus venit : discedite..
Nu i t s , t é n è b re s e t n u é e s ,
Confusion et troubles du monde,
La lumière entre, l’horizon blanchit
Le Christ vient, allez-vous en !

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
a m e n . a l l e l ú j a . (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

calligo terræ scinditur
Percussa solis spiculo,
rebusque jam color redit,
vultu niténtis sideris.
te, christe, solum novimus :
te mente pura et simplici,
Flendo et canéndo quæsumus,
inténde nostris sensibus.
sunt multa fucis illita,
Quæ luce purgéntur tua :
tu, vera lux cæléstium,
vultu sereno illúmina.
Deo Patri sit glória,
ejúsque soli Fílio,
cum spíritu Paráclito,
nunc et per omne sæculum.
amen.

le noir brouillard de la terre s’entrouvre
Frappé par le dard du soleil,
aux choses la couleur revient,
sous la face de l’astre étincelant.
c’est vous seul, ô christ, que nous avons connu,
c’est vous qu’avec âme pure et simple,
Pleurant et chantant, nous prions.
tenez compte de nos sentiments.
multiples sont les dehors trompeurs
Dont votre lumière lave les fausses couleurs
Ô vous, vraie lumière des choses célestes,
Faites luire sur nous la paix de votre visage.
Gloire soit à Dieu le Père
et à son Fils unique,
avec l’esprit Paraclet
maintenant et dans tous les siècles.
ainsi soit-il.

repléti sumus mane misenous avons été remplis dès le
ricórdia tua.
matin de votre miséricorde.
exsultávimus, et delectáti
nous avons tressailli d'allégresse et
sumus.
nous avons été dans les délices.
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ant.: De la main de tous ceux  ܍qui
nous haïssent, le seigneur nous a délivrés.
luc. 1. 68-79

Béni soit †
le seigneur, le Dieu d'israël ! ܍
de ce qu'il a visité et racheté son
peuple.
et nous a suscité une corne de
salut  ܍dans la maison de son serviteur David.
comme il a promis par la bouche de
ses saints prophètes,  ܍qui ont été dès
les temps les plus anciens.
De nous sauver de nos ennemis  ܍et
de la main de tous ceux qui nous haïssent.
Pour accomplir ses miséricordes envers 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 ennemis, sans crainte,  ܍nous le servions.
Dans la sainteté et la justice, [marchant] devant lui  ܍tous les jours de
notre vie.
et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du très-Haut,  ܍car tu marcheras devant la face du seigneur
pour lui préparer les voies ;

51

antiphona ad Benedíctus : De
manu ómnium,  ܍qui odérunt
nos, liberávit nos Dóminus.
cantiQue De zakarie
eneDictus †
Dóminus, Deus israël : ܍
quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis suæ :
et eréxit cornu salútis
nobis :  ܍in domo David,
púeri sui.
sicut locútus est per os sanctórum,  ܍qui a sæculo sunt,
prophetárum ejus :
salútem ex inimícis nostris, ܍
et de manu ómnium, qui odérunt nos.
ad faciéndam misericórdiam
cum pátribus nostris :  ܍et memorári testaménti sui sancti.
Jusjurándum, quod jurávit ad
abraham patrem nostrum, ܍
datúrum se nobis :
ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, ܍
serviámus illi.
in sanctitáte, et justítia
coram ipso,  ܍ómnibus diébus nostris.
et tu, puer, Prophéta altíssimi vocáberis :  ܍præíbis enim
ante fáciem Dómini, paráre
vias ejus :

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 souvenir de la Pentecôte :
O Dieu qui en cette heure avez enseigné les cœurs de vos fidèles
en les illuminant des clartés du saint-esprit, donnez de goûter
par ce même esprit ce qui est bien, et de jouir toujours du soutien de sa présence. Par n.-s. J.-c. votre Fils, qui étant Dieu, vit
et règne avec vous en l’unité du même esprit-saint.
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino.
Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.
et ainsi s’achève tierce.
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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 saintesprit.
Guérissez mon âme,  ܍Parce que
j’ai péché contre vous.

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 spirítui sancto.
sana ánimam meam,  ܍Quia
peccávi tibi.

soyez mon aide, ne m’abandonnez
pas.
et ne me méprisez pas, ô Dieu de
mon salut.

adjútor meus, esto, ne derelínquas me.
neque despícias me, Deus,
salutáris meus.

a lauDes i
ad dandam sciéntiam salútis
plebi ejus :  ܍in remissiónem
peccatórum eórum :
Per víscera misericórdiæ Dei
nostri :  ܍in quibus visitávit
nos, óriens ex alto :
illumináre his, qui in ténebris,
et in umbra mortis sedent : ܍
ad dirigéndos pedes nostros in
viam pacis.
ad Bened. ant : Benedíctus, ܍
Dóminus, Deus israël, quia visitávit et liberávit nos.
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Pour donner au peuple la science du
salut,  ܍et pour la rémission de ses péchés.
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 : De la main de tous ceux qui
nous haïssent, le seigneur nous a délivrés.

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 de saint Jean-Baptiste :
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.
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a tierce

AD LAUDES II
FERIA QUARTA
FERIA QUARTA
ad laudes ii

ad laudes ii

ant. lavez-moi encore plus, seigneur, de mon injustice.
Psalmus 50
ayez pitié de moi, seigneur,  ܍selon votre grande
miséricorde.
e t s e l o n l a m ul t itu d e de vo s
bontés,  ܍effacez mon iniq u i té .
lavez-moi encore plus de mon iniquité,  ܍et puriﬁez-moi de mon
péché.
Parce que moi aussi, je connais mon
iniquité,  ܍et mon péché est toujours
devant moi.
J’ai péché contre vous seul, et j’ai fait
le mal devant vous, [ ܍je fais cet
aveu], aﬁn que vous soyez reconnu
juste dans vos paroles, et que vous
soyez victorieux, quand on vous juge.
car, voici, j’ai été conçu dans l’iniquité,  ܍et ma mère m’a conçu dans le
péché.
car, voici, vous avez aimé la vérité ;
 ܍vous m’avez manifesté les choses
obscures et cachées de votre sagesse.
vous m’aspergerez avec de l’hysope
et je serai puriﬁé ; vous me laverez, et
je deviendrai plus blanc que la neige.
vous me ferez entendre [une parole
de] joie et [d’]allégresse,  ܍et mes os

ant. amplius lava me,  ܍Dómine, ab injustítia mea.
Pslamus 50.
iserére mei Deus,  ܍secúndum magnam misericórdiam 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.
tibi soli peccávi, et
malum coram te feci : ܍
ut justificéris in sermónibus tuis , et vincas cu m
j ud icáris .
ecce enim in iniquitátibus
concéptus sum :  ܍et in peccátis concépit me mater mea.
ecce enim veritátem dilexísti :
 ܍incérta et occúlta sapiéntiæ
tuæ manifestásti mihi.
aspérges me hyssópo, et mundábor :  ܍lavábis me, et super
nivem dealbábor.
audítui meo dabis gáudium et
lætítiam :  ܍et exsultábunt ossa

mollíti sunt sermónes ejus
super óleum :  ܍et ipsi sunt jácula.
Jacta super Dóminum curam
tuam, et ipse te enútriet :  ܍non
dabit in ætérnum ﬂuctuatiónem justo.
tu vero, Deus, dedúces eos, ܍
in púteum intéritus
viri sánguinum, et dolósi
non
dimidiábunt
dies
suos :  ܬego autem sperábo
in te, Dómine.
Per annum : ant. Deus ádjuvat
me : et Dóminus suscéptor est
ánimæ meæ.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

49

ses discours sont plus doux que
l’huile ;  ܍mais ils sont en même
temps des javelots.
Jette ton souci sur le seigneur, et luimême te nourrira ;  ܍il ne laissera pas
éternellement le juste dans la ﬂuctuation.
mais eux, [ô] Dieu, vous les conduirez,  ܍dans la fosse de perdition.
les hommes sanguinaires et trompeurs n’arriveront pas à la moitié de
leurs jours :  ܬpour moi, j’espérerai
en vous, seigneur.
temps ordinaire : ant. Dieu vient à
mon aide, et le seigneur est le soutien
de mon âme.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia
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mais c’est toi, homme qui vivais
avec moi dans un même esprit, ܍
mon guide et mon familier,
[toi] qui partageais avec moi les
doux mets [de ma table] :  ܍nous
avons marché dans la maison de Dieu
avec un parfait accord.
Que la mort vienne sur eux ;  ܍et
qu’ils descendent vivants dans l’enfer :
Parce que la méchanceté est dans
leurs demeures,  ܬau milieu d’eux.
Pour moi, j’ai crié vers
Dieu,  ܍et le seigneur me
sauvera.
le soir, et le matin, et à midi, je raconterai et j’annoncerai [ma peine,
ma conﬁance en ses miséricordes], ܍
et il exaucera ma voix.
il rachètera en paix mon âme de
ceux qui s’approchaient de moi ; ܍
car ils étaient en grand nombre près
de moi.
Dieu [m’]exaucera, et les humiliera, ܍lui qui est avant les siècles.
car il n’y a pas de changement en
eux, et ils n’ont pas craint Dieu ;  ܍il
a étendu sa main pour leur rendre suivant leurs mérites.
[eux], ils ont souillé son alliance,  ܦils ont été dispersés par
la colère de son visage ;  ܍et son
cœur s’est approché.

tu vero, homo unánimis :  ܍dux meus, et
notus meus.
Qui simul mecum dulces
capiébas cibos :  ܍in domo
Dei ambulávimus cum
consénsu.
véniat mors super illos :  ܍et
descéndant in inférnum vivéntes :
Quóniam nequítiæ in habitáculis eórum :  ܬin médio eórum.
Psaume 54. ij.
GO autem ad Deum clamávi :  ܍et Dóminus salvábit me.
véspere, et mane, et
merídie narrábo et annuntiábo :  ܍et exáudiet
v ocem meam.
redimet in pace ánimam
meam ab his, qui appropinquant mihi :  ܍quóniam inter
multos erant mecum.
exáudiet Deus, et humiliábit
illos :  ܍qui est ante sæcula.
non enim est illis commutátio, et non timuérunt Deum :
 ܍exténdit manum suam in retribuéndo.
contaminavérunt testaméntum ejus,  ܦdivísi sunt ab ira
vultus ejus :  ܍et appropinquávit cor illius.

a lauDes ii
humiliáta.
avérte fáciem tuam a peccátis
meis :  ܍et omnes iniquitátes
meas dele.
cor mundum crea in me,
Deus :  ܍et spíritum rectum 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 laudem tuam.
Quóniam si voluísses sacrifícium dedíssem útique : ܍
holocáustis non delectáberis.
sacrifícium Deo spíritus
contribulátus :  ܍cor contrítum, et humiliátum, Deus non
despícies.
Benígne fac, Dómine, in bona
voluntáte tua sion :  ܍ut ædiﬁcéntur muri Jerúsalem.
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humiliés exulteront.
Détournez votre face de mes péchés ;  ܍et effacez toutes mes iniquités.
créez un cœur pur en moi, ô Dieu !
 ܍et renouvelez un esprit droit dans
mes entrailles.
ne me rejetez pas de devant votre
face,  ܍et ne retirez pas votre esprit
saint de moi.
rendez-moi la joie de votre salut,܍
et par votre esprit souverain fortiﬁezmoi.
J’enseignerai aux [hommes] iniques
vos voies,  ܍et les impies se convertiront à vous
Délivrez-moi du sang [versé], ô
Dieu, Dieu de mon salut :  ܍et ma
langue célébrera avec joie votre justice.
seigneur, vous ouvrirez mes lèvres,
 ܍et ma bouche annoncera votre
louange.
Parce que si vous aviez voulu un sacriﬁce, je vous l’aurais oﬀert certainement ; [ ܍mais] des holocaustes ne
vous seront point agréables.
le sacriﬁce: que Dieu désire est un
esprit brisé de douleur :  ܍vous ne dédaignerez pas, ô Dieu, un cœur
contrit et humilié.
Dans votre bonne volonté, seigneur,
traitez bénignement sion ;  ܍aﬁn que
les murs de Jérusalem soient bâtis.
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alors vous agréerez un sacriﬁce de
justice, des oblations et des holocaustes ;  ܬalors on mettra sur votre
autel de jeunes taureaux.
ant. lavez-moi encore plus, seigneur, de mon injustice.
ant. nos impiétés, ô Dieu, vous nous
les pardonnerez.
Psaume 64.
l’hymne [de louange] vous est due,
ô Dieu, dans sion,  ܍et l’on vous rendra des voeux en Jérusalem.
exaucez ma prière :  ܍à vous, viendra toute chair.
Des paroles d’[hommes] iniques ont
prévalu sur nous ;  ܍mais vous, vous
pardonnerez nos impiétés.
Heureux celui que vous avez choisi
et pris [à votre service],  ܍il habitera
dans vos parvis.
nous serons remplis des biens de
votre maison :  ܍votre temple est
saint, admirable par l’équité [qui y
règne].
exaucez-nous, ô Dieu, notre salut,
 ܍l’espérance de toutes les extrémités
de la terre, et sur la mer, au loin.
vous qui dans votre force disposez
les montagnes,  ܍vous qui êtes ceint
de puissance ;
Qui troublez les profondeurs de la
mer, [et faites retentir]  ܍le bruit de
ses ﬂots. les nations seront troublées,
et ceux qui habitent les limites de la

tunc acceptábis sacrifícium
justítiæ, oblatiónes, et holocáusta :  ܬtunc impónent super
altáre tuum vítulos.
ant. amplius lava me, Dómine, ab injustítia mea.
ant. impietátibus nostris  ܍tu
propitiáberis, Deus.
Pslamus 64.
e decet hymnus, Deus,
in sion :  ܍et tibi reddétur votum in Jerúsalem.
exáudi oratiónem meam : ܍
ad te omnis caro véniet.
verba iniquórum prævaluérunt super nos :  ܍et impietátibus nostris tu propitiáberis.
Beátus quem elegísti et assumpsísti :  ܍inhabitábit in
átriis tuis.
replébimur
in
bonis
domus tuæ, sanctum est
templum tuum :  ܍mirábile
in æquitáte.
exáudi nos, Deus salutáris
noster :  ܍spes ómnium fínium
terræ et in mari longe.
Præparans montes in virtúte tua :  ܍accínctus poténtia.
Qui contúrbas profúndum
maris :  ܍sonum ﬂúctuum ejus
turbabúntur Gentes.
et timébunt qui inhábi-

a tierce
contristátus sum in exercitatióne mea :  ܍et conturbátus
sum a voce inimíci, et a tribulatióne peccatóris.
Quóniam declinavérunt in me
iniquitátes :  ܍et in ira molésti
erant mihi.
cor meum conturbátum est
in me :  ܍et formído mortis cécidit super me.
timor et tremor venérunt
super me :  ܍et contexérunt me
ténebræ.
et dixi : Quis dabit mihi pennas sicut colúmbæ,  ܍et volábo,
et requiéscam ?
ecce elongávi fúgiens :  ܍et
mansi in solitúdine.
exspectábam eum, qui salvum
me fecit :  ܍a pusíllanimitáte
spíritus et tempestáte.
Præcípita, Dómine, dívide linguas
eórum :  ܍quóniam vidi iniquitátem et contradictiónem in civitáte.
Die ac nocte circúmdabit eam
super muros ejus iníquitas :  ܍et
labor in médio ejus, et injustítia.
et non defécit de platéis ejus :
 ܍usúra, et dolus.
Quóniam si inimícus maledixísset mihi,  ܍sustinuíssem útique.
et si is, qui óderat me, super
me magna locútus fuísset : ܍
abscondíssem me fórsitan ab eo.
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J’ai été rempli de tristesse dans la peine
qui m’exerce :  ܍et j’ai été troublé à la
voix d’un ennemi et par la tribulation
que [nous occasionne] un pécheur,
Parce qu’ils ont fait dériver sur moi
des iniquités ;  ܍et dans [leur] colère
ils me tourmentaient.
mon cœur a été troublé au dedans
de moi ;  ܍et la frayeur de la mort est
tombée sur moi.
une crainte et un tremblement sont
venus sur moi;  ܍et des ténèbres
m’ont enveloppé.
et j’ai dit : Qui me donnera des ailes
comme à la colombe,  ܍et je m’envolerai et je me reposerai ?
voilà que je me suis éloigné [en]
fuyant:  ܍et j’ai demeuré dans le désert.
J’attendais celui qui m’a sauvé ܍
d’un abattement d’esprit et d’une
tempête.
Précipitez-[les], seigneur, divisez
leurs langues ;  ܍car j’ai vu l’iniquité
et la discorde dans la cité.
Jour et nuit l’iniquité l’environnera
régnant sur ses murs :  ܍le travail est
au milieu d’elle, ainsi que l’injustice.
en ses places publiques n’ont fait défaut  ܍ni l’usure ni la fraude.
car si c’eût été mon ennemi qui m’eût
maudit,  ܍je l’aurais supporté certainement.
et si celui qui me haïssait avait parlé
contre moi avec hauteur,  ܍je me serais, sans doute, caché de lui.
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temps ordinaire : ant. Dieu vient à
mon aide,  ܍et le seigneur est le soutien de mon âme.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 53.
Dieu, sauvez-moi par votre
nom  ܍et jugez-moi par votre
puissance.
Dieu, exaucez ma prière,  ܍prêtez
l’oreille aux paroles de ma bouche.
Parce que des étrangers se sont
élevés contre moi,  ܦet des [ennemis] puissants ont cherché
mon âme ;  ܍ils n’ont pas mis
Dieu devant leurs yeux.
mais voilà que Dieu vient à
mon aide ;  ܍et le seigneur est le
soutien de mon âme.
tournez les maux du côté de
mes ennemis ;  ܍et dans votre vérité exterminez-les,
Je vous oﬀrirai, volontairement, un sacriﬁce ;  ܦje louerai votre nom, seigneur,  ܍parce qu’il est bon.
Parce que vous m’avez retiré de
toute tribulation,  ܬet que sur
mes ennemis mon oeil a jeté un
regard de mépris.
Psaume 54. i.
exaucez,
ô
Dieu,
ma
prière,  ܦet ne méprisez pas
ma supplication.  ܍écoutezm o i, e t e x au cez mo i.

Per annum : ant. Deus ádjuvat me :  ܍et Dóminus suscéptor est ánimæ meæ.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 53.
eus, in nómine tuo salvum me fac :  ܍et in virtúte tua júdica me.
Deus, exáudi oratiónem meam : ܍
áuribus pércipe verba oris mei.
Quóniam aliéni insurrexérunt
advérsum me,  ܦet fortes quæsiérunt ánimam meam :  ܍et
non proposuérunt Deum ante
conspéctum suum.
ecce enim Deus ádjuvat
me :  ܍et Dóminus suscéptor
est ánimæ meæ.
avérte
mala
inimícis
meis :  ܍et in veritáte tua
dispérde illos.
voluntárie sacriﬁcábo tibi, ܦ
et conﬁtébor nómini tuo, Dómine :  ܍quóniam bonum est :
Quóniam ex omni tribulatióne eripuísti me :  ܬet super
inimícos meos despéxit óculus
meus.
Psaume 54. i.
xáuDi, Deus, oratiónem
meam  ܦet ne despéxeris
deprecatiónem meam :  ܍inténde mihi, et exáudi me.

a lauDes ii
tant términos a signis tuis :

 ܍éxitus matutíni, et véspere delectábis.
visitásti terram, et inebriásti
eam :  ܍multiplicásti locupletáre eam.
Flumen Dei replétum est
aquis ; parásti cibum illórum :
 ܍quóniam ita est præparátio
ejus.
rivos ejus inébria multíplica genímina ejus :  ܍in
stillicídiis ejus lætábitur
gérminans.
Benedíces corónæ anni benignitátis tuæ :  ܍et campi tui replebúntur ubertáte.
Pinguéscent speciósa desérti :
 ܍et exsultatióne colles accingéntur.
indúti sunt aríetes óvium et
valles abundábunt fruménto: ܬ
clamábunt, étenim hymnum
dicent.
ant. impietátibus nostris tu
propitiáberis, Deus.
ant. in innocéntia  ܍cordis mei
perambulábo, Dómine.
Pslamus 100.
isericórDiam, et judícium
 ܍cantábo tibi, Dómine :
Psallam, et intélligam in via
immaculáta,  ܍quando vénies
ad me.
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terre craindront à la vue de vos prodiges :  ܍vous faites la joie des
[contrées] du levant et du couchant.
vous avez visité la terre, et vous
l’avez enivrée :  ܍vous avez multiplié
ses richesses.
le ﬂeuve de Dieu a été rempli
d’eaux ; vous avez par là préparé la
nourriture des hommes ;  ܍car c’est
ainsi qu’est la préparation de la terre.
enivrez ses ruisseaux, multipliez ses
productions :  ܍sous les pluies qui
l’arrosent doucement, elle se réjouira
en produisant.
vous bénirez la couronne de l’année,
[objet] de votre bonté ; et vos champs seront remplis par l’abondance des fruits.
les belles parties du désert seront
engraissées ;  ܍et les collines seront
ceintes d’exultation
les béliers des brebis ont été revêtus
[d’une riche toison], et les vallées abonderont en froment : [ ܬtoutes les créatures]
élèveront la voix, et diront un hymne.
ant. nos impiétés, ô Dieu, vous nous
les pardonnerez.
ant. Dans l’innocence de mon coeur,
je marcherai, seigneur.
Psaume 100.
la miséricorde et la justice ;  ܍je
vous les chanterai, seigneur.
Je les chanterai sur le psaltérion et je
m’appliquerai à comprendre une voie sans
tache,  ܍quand vous viendrez à moi.
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Je marchais dans l’innocence de mon
coeur,  ܍dans l’intérieur de ma maison.
Je ne me proposais point devant les
yeux de choses injustes:  ܍ceux qui
commettaient des prévarications, je
les ai haïs.
il ne s’est pas attaché à moi de coeur
pervers :  ܍je ne connaissais pas le méchant qui s’éloignait de moi.
celui qui en secret disait du mal de
son prochain,  ܍je le poursuivais.
[l’homme] à l’œil superbe, et au
cœur insatiable,  ܍je ne mangeais pas
avec lui.
mes yeux se portaient sur les ﬁdèles de
la terre aﬁn qu’ils fussent assis près de
moi :  ܍celui qui marchait dans une voie
sans tache était celui qui me servait.
il n’habitera pas au milieu de
ma maison, celui qui agit avec orgueil.;  ܍celui qui dit des choses
iniques n’a pas dirigé [sa voie]
devant mes yeux.
au matin, je condamnerai tous les
pécheurs de la terre,  ܬaﬁn d’extirper
de la cité du seigneur tous ceux qui
opèrent l’iniquité.
ant. Dans l’innocence de mon coeur,
je marcherai, seigneur.
ant. mon âme a tressailli d’allégresse ܍
dans le seigneur qui abaisse et qui relève.
i rOis 2,1-10
mon âme a tressailli d’allégresse
dans le seigneur  ܍et ma force a été

Perambulábam in innocéntia cordis mei :  ܍in médio domus meæ.
non proponébam ante
óculos meos rem injústam :  ܍faciéntes prævaricatiónes odívi.
non adhæsit mihi cor pravum :  ܍declinántem a me malígnum non cognoscébam.
Detrahéntem secréto próximo
suo,  ܍hunc persequébar.
supérbo óculo, et insatiábili corde,  ܍cum hoc non
edébam.
Oculi mei ad ﬁdéles terræ ut
sédeant mecum :  ܍ámbulans
in via immaculáta, hic mihi ministrábat.
non habitábit in médio
domus meæ, qui facit supérbiam :  ܍qui lóquitur iníqua,
non diréxit in conspéctu oculórum meórum.
in matutíno interﬁciébam
omnes peccatóres terræ :  ܬut dispérderem de civitáte Dómini
omnes operántes iniquitátem.
ant. in innocéntia cordis mei
perambulábo, Dómine.
ant. exsultávit cor meum † in Dómino, qui humíliat et sublevat.
canticum annæ
xsultávit cor meum † in
Dómino :  ܍et exaltátum

a tierce
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unc, sancte, nobis, spíritus,
unum Patri cum Fílio,
Dignáre promptus ingeri
nostro refusus péctori.
En nous maintenant Saint-Esprit,
Un seul Dieu avec le Père et le Fils,
D a i g n e z v i t e d e s c e n d re ,
Pén ét ra nt n ot re cœu r.

Os, lingua, mens, sensus, vigor
confessiónem personent.
Flammescat igne cáritas,
accéndat ardor próximos.

Que bouche, langue, esprit, sens et vigueur,
Fassent retentir la louange,
Qu’il ﬂambe le feu de la charité,
enﬂammant d’ardeur nos proches.

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

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

amen.

ainsi soit-il.

FERIA QUARTA
ad tertiam

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
a m e n . a l l e l ú j a . (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

a lauDes ii
est cornu meum in Deo meo.
Dilatátum est os meum super
inimícos meos :  ܍quia lætáta
sum in salutári tuo.
non est sanctus, ut est Dóminus : neque enim est álius extra
te,  ܍et non est fortis sicut Deus
noster.
nolíte multiplicáre loqui sublimia,  ܍gloriántes :
recedant vetera de ore vestro :
quia Deus scientiárum, Dóminus est,  ܍et ipsi præparántur
cogitatiónes.
arcus fortium superátus est, ܍
et inﬁrmi accincti sunt robore.
repléti prius, pro pánibus se
locavérunt :  ܍et famelici saturáti sunt.
Donec sterilis péperit
pl urimo s :  ܍e t qu æ m u ltos habébat fílios, infirmáta est.
Dóminus mortíﬁcat et viviﬁcat :  ܍dedúcit ad inferos et redúcit.
Dóminus páuperem facit
et ditat,  ܍humíliat et sublevat.
suscitat de púlvere egénum,
 ܍et de stercore elevat páuperem :
ut sedeat cum princípibus : ܍
et solium glóriæ teneat.
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exaltée en mon Dieu ;
ma bouche s’est dilatée sur mes ennemis,  ܍parce que je me suis réjouie
dans votre assistance
il n’est pas de saint comme est le seigneur ; car il n’en est pas d’autre en
dehors de vous,  ܍et il n’est pas de
fort comme notre Dieu.
ne multipliez point des paroles hautaines  ܍en vous gloriﬁant.
Que les anciens discours s’éloignent de
votre bouche, parce que le seigneur est
le Dieu des science,  ܍et que c’est pour
lui que sont préparées les pensées.
l’arc des forts a été vaincu,  ܍et les
faibles ont été ceints de force.
ceux qui auparavant regorgeaient se
sont loués pour du pain ;  ܍et les affamés ont été rassasiés,
Jusque-là qu’une femme stérile a enfanté un grand nombre d’enfants, ܍
et que celle qui en avait beaucoup est
tombée dans la langueur.
c’est le seigneur qui fait mourir et
qui fait vivre,  ܍qui conduit aux enfers et qui en ramène.
c’est le seigneur qui fait le pauvre
et qui enrichit,  ܍qui abaisse et quirelève.
il fait sortir de la poussière l’indigent,  ܍et du fumier élève le pauvre.
aﬁn qu’il s’asseye avec les princes, ܍
et qu’il occupe un trône de gloire ;
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car au seigneur appartiennent les pôles
de la terre,  ܍et il a posé sur eux l’univers.
il gardera les pieds de ses saints et les
impies se tairont dans les ténèbres, ܍
parce que ce n’est point par sa propre
force que l’homme se fortiﬁera.
c’est le seigneur que redouteront
ses ennemis,  ܍et c’est sur eux-mêmes
qu’il tonnera clans les cieux.
le seigneur jugera les confins de
la terre, il donnera l’empire à son
roi,  ܬet il élèvera la puissance de
son christ.
ant. mon âme a tressailli d’allégresse
dans le seigneur qui abaisse et qui relève.
ant. loue le seigneur, ô mon âme,
[lui] qui relève ceux qui ont été renversés et qui aime les justes.
Psaume 145.
loue le seigneur, ô mon âme, je
louerai le seigneur pendant ma vie, ܍
je chanterai des psaumes en l’honneur
de mon Dieu, tant que je serai.
ne mettez pas votre conﬁance dans les
princes,  ܍ni dans les enfants des hommes,
dans lesquels il n’y a pas de salut.
leur âme sortira [de leur corps],
et [ce corps] retournera dans sa
terre ;  ܍en ce jour périront tous
leurs desseins.
Heureux celui dont le Dieu de Jacob
est l’aide ; son espérance est dans le seigneur son Dieu ;  ܍qui a fait le ciel et la
terre, la mer et tout ce qui est en eux.

Dómini enim sunt cardines terræ,

 ܍et pósuit super eos orbem.

Pedes sanctórum suórum servábit, et ímpii in ténebris conticescent :  ܍quia non in
fortitúdine sua roborábitur vir.
Dóminum formidábunt adversárii ejus :  ܍et super ipsos in
cælis tonabit :
Dóminus judicábit ﬁnes
terræ, et dabit impérium regi
suo,  ܬet sublimábit cornu
christi sui.
ant. exsultávit cor meum in Dómino, qui humíliat et sublevat.
ant. lauda, † ánima mea, Dóminum, qui érigit elísos, et díligit justos.
Pslamus 145.
auDa, ánima mea, Dóminum, laudábo Dóminum
in vita mea :  ܍psallam Deo
meo quámdiu fúero.
nolíte confídere in princípibus :  ܍in fíliis hóminum, in
quibus non est salus.
exíbit spíritus ejus, et revertétur in terram suam :  ܍in illa
die períbunt omnes cogitatiónes eórum.
Beátus, cujus Deus Jacob adjútor
ejus, spes ejus in Dómino Deo ipsíus :  ܍qui fecit cælum et terram,
mare et ómnia, quæ in eis sunt.

a lauDes ii
Qui custódit veritátem in sæculum, facit judícium injúriam
patiéntibus :  ܍dat escam esuriéntibus.
Dóminus solvit compedítos :
 ܍Dóminus illúminat cæcos.
Dóminus érigit elísos :  ܍Dóminus díligit justos.
Dóminus custódit ádvenas, pupíllum et víduam
suscípiet :  ܬet vias peccatórum dispérdet.
regnábit Dóminus in sæcula,
Deus tuus, sion,  ܍in generatiónem et generatiónem.
ant. lauda, ánima mea, Dóminum, qui érigit elísos, et díligit
justos.
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Qui garde la vérité à jamais, fait justice à ceux qui souﬀrent injure, ܍
donne la nourriture à ceux qui ont
faim.
le seigneur délivre les captifs ;  ܍le seigneur donne la lumière aux aveugles.
le seigneur relève ceux qui ont éte renversés ;  ܍le seigneur aime les justes.
le seigneur garde les étrangers, il
prendra sous sa protection l’orphelin
et la veuve;  ܬet détruira les voies des
pécheurs.
le seigneur régnera dans les siècles,
ton Dieu, ô sion,  ܍de génération en
génération.
ant. loue le seigneur, ô mon âme,
[lui] qui relève ceux qui ont été renversés et qui aime les justes.

