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Première semaine mmm

FERIA QUINTA

FERIA QUINTA
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 vit . r e g e m m a g n u m D ó m i n u m , * ve n í t e , a d o r é m u s
L e S e i g n e u r, l e g r a n d
R o i , * Ve n e z , a d o r o n s - l e .

a cOmPlies
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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.

81

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.

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.

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

se i g n e u r,
exaucez
ma
p ri è re .
et mon cri viendra jusqu’à vous

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

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.

antienne ﬁnale à la Bienheureuse vierge marie.
Divínum auxílium máneat semper nobís cum.
et cum fratibus nostris. amen
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace.
amen.
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Gardez-nous, seigneur, comme la
prunelle de vos yeux
a l’ombre de vos ailes, protégeznous.

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

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).

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).

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).

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

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

a matines - Première semaine
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Hymne

N

ox atra rerum contegit
terræ colóres ómnium :
nos confiténtes poscimus
te, juste judex cordium.
La nuit noire couvre les couleurs
De toutes les choses de la terre
Notre louange vous demande
A vous, juste juge des cœurs.

Ut áuferas piacula,
sordesque mentis abluas :
Donesque, christe, grátiam,
ut arceántur crimina.

D’enlever ce qu’il faut expier,
De laver les souillures de l’esprit,
De nous donner, christ, la grâce
Qui écartera du péché.

Mens ecce torpet impia,
Quam culpa mordet noxia :
Obscura gestit tollere,
et te, redemptor, quærere.

Voici qu’en sa torpeur, l’âme pécheresse,
mordue par le mal de sa faute,
Désire chasser l’obscurité
en vous cherchant, ô rédempteur.

Repelle tu caliginem
intrinsecus quam maxime,
ut in beáto gaudeat
se collocári lúmine.

Chassez vous-même les ténèbres
Qui sont surtout à l’intérieur,
Pour qu’elle ait la joie d’être placée
en la bienheureuse lumière.

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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temps ordinaire : ant. en Dieu est
mon salut  ܍et ma gloire, et mon espérance est en Dieu.
temps pascal : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.
Psaume 61.
est-ce que mon âme ne sera pas soumise à Dieu ?  ܍car c’est de lui-même
[que vient] mon salut.
car lui-même est, et mon Dieu et
mon sauveur,  ܍il est mon soutien, je
ne serai plus ébranlé.
Jusques à quand vous jetterez-vous sur
l’homme ?  ܍vous le tuez, vous tous, en
vous attaquant à lui, comme à une muraille
qui penche et à une masure qui s’écroule.
ils ont formé le dessein de me dépouiller de ma dignité : j’ai couru altéré.  ܍De leur bouche ils [me]
bénissaient, et de leur cœur ils [me]
maudissaient.
cependant, sois soumise à Dieu, [ô]
mon âme,  ܍car de lui [vient] ma patience.
Parce que lui-même est mon Dieu
et mon sauveur :  ܍mon aide, je
n’émigrerai pas.
en Dieu est mon salut et ma
gloire :  ܍il est le Dieu de mon secours, et mon espérance est en Dieu.
espérez en lui, vous tous [qui composez] l’assemblée de [son] peuple ;

Per annum : ant. in Deo salutáre meum,  ܍et glória mea : et
spes mea in Deo est.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 61.
Onne Deo subjécta erit
ánima mea ?  ܍ab ipso
enim salutáre meum.
nam et ipse Deus meus, et salutáris meus :  ܍suscéptor
meus, non movébor ámplius.
Quoúsque irrúitis in hóminem ?  ܍interfícitis univérsi vos
: tamquam paríeti inclináto et
macériæ depúlsæ ?
verúmtamen
prétium
meum cogitavérunt repéllere, cucúrri in siti :  ܍ore
suo benedicébant, et corde
suo maledicébant.
verúmtamen Deo subjécta
esto, ánima mea :  ܍quóniam
ab ipso patiéntia mea.
Quia ipse Deus meus, et salvátor meus :  ܍adjútor meus,
non emigrábo.
in Deo salutáre meum, et glória mea :  ܍Deus auxílii mei, et
spes mea in Deo est.
speráte in eo omnis congregátio pópuli, eﬀúndite coram illo

a vêPres
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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.

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.

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

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.

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.

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.
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vous êtes le saint d’ israël.
mes lèvres exulteront lorsque je vous
chanterai,  ܍ainsi que mon âme que
vous avez rachetée.
et ma langue aussi s’exercera tout le
jour à [chanter] votre justice,  ܬalors
que seront confondus et couverts de
honte ceux qui cherchent [à m’attirer] des maux.
temps ordinaire : ant. mon aide et
mon libérateur, soyez-le, seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

s anctu s i sr aël .
exsultábunt lábia mea cum
cantávero tibi :  ܍et ánima mea,
quam redemísti.
sed et lingua mea tota die
meditábitur
justítiam
tuam :  ܬcum confúsi et revériti fúerint, qui quærunt
mala mihi.
Per annum : ant. adjútor
meus, et liberátor meus esto,
Dómine.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

a matines - Première semaine
corda vestra :  ܍Deus adjútor
noster in ætérnum.
verúmtamen vani fílii hóminum, mendáces fílii hóminum
in statéris :  ܍ut decípiant ipsi
de vanitáte in idípsum.
nolíte speráre in iniquitáte, et
rapínas nolíte concupíscere : ܍
divítiæ si áﬄuant, nolíte cor appónere.
semel locútus est Deus, duo
hæc audívi, quia potéstas Dei
est, et tibi, Dómine, misericórdia :  ܬquia tu reddes unicuíque juxta ópera sua.
ant. in Deo salutáre meum, et
glória mea : et spes mea in Deo est.
ant. vidéte ópera Dómini,  ܍et
audítam fácite vocem laudis ejus.
Psalmus 65, j.
uBiláte Deo, omnis
terra, psalmum dícite
nómini ejus :  ܍date glóriam laudi ejus.
Dícite Deo : Quam terribília
sunt ópera tua, Dómine !  ܍in
multitúdine virtútis tuæ mentiéntur tibi inimíci tui.
Omnis terra adóret te, et psallat tibi :  ܍psalmum dicat nómini tuo.
veníte, et vidéte ópera Dei : ܍
terríbilis in consíliis super fílios
hóminum.

7

répandez devant lui vos cœurs : ܍
Dieu est notre aide à jamais.
mais les ﬁls des hommes sont vains;
les ﬁls des hommes sont faux dans
[leurs] balances ;  ܍aﬁn de tromper
ensemble pour des choses vaines.
ne mettez pas votre espérance dans
l’iniquité, et ne désirez point les rapines :  ܍si les richesses aﬄuent, n’y
attachez pas votre cœur.
Dieu a parlé une fois, j’ai entendu
ces deux choses : que la puisssance est
à Dieu, et à vous, seigneur, la miséricorde :  ܬque vous rendrez à chacun
selon ses oeuvres.
ant. en Dieu est mon salut et ma
gloire, et mon espérance est en Dieu.
ant. voyez les œuvres du seigneur,  ܍et
faites entendre les accents de sa louange.
Psaume 65. j.
Poussez des cris de joie vers Dieu, ô
terre tout entière ; dites un psaume à
[l’honneur de] son nom :  ܍rendez
glorieuse sa louange.
Dites à Dieu : Que vos oeuvres sont
redoutables, seigneur !  ܍à la vue de la
grandeur de votre puissance, vos ennemis vous mentiront.
Que toute la terre vous adore et vous
chante ;  ܍qu’elle dise un psaume à [la
gloire de] votre nom.
venez et voyez les oeuvres de
Dieu :  ܍il est terrible dans ses desseins sur les enfants des hommes.
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c’est lui qui a changé la mer en
une terre aride, ils passeront un
fleuve à pied,  ܍là nous nous réjouirons en lui.
c’est lui qui domine éternellement
en sa puissance : ses yeux regardent les
nations :  ܍que ceux qui l’irritent ne
s’élèvent pas en eux-mêmes.
Bénissez, ô nations, notre Dieu, ܍et
faites entendre les accents de sa
louange.
c’est lui qui a rendu mon âme à la
vie,  ܍et qui n’a pas permis que mes
pieds soient ébranlés.
car vous nous avez éprouvés, ô
Dieu,  ܍vous nous avez fait passer par le
feu, comme l’argent est passé au creuset.
vous nous avez amenés dans le lacet,
et vous avez mis des tribulations sur
nos épaules :  ܍vous avez imposé des
hommes sur nos têtes.
nous avons passé par le feu et par l’eau ;
 ܬet vous nous en avez tirés pour nous
conduire au lieu de rafraîchissement.
ant. voyez les œuvres du seigneur, et
faites entendre la voix de sa louange.
ant. écoutez, vous tous  ܍qui craignez Dieu, quelles grandes choses il a
faites pour mon âme.
Psaume 65. ij.
J’entrerai dans votre maison avec des
holocaustes ;  ܍je m’acquitterai envers
vous de mes vœux, [vœux] qu’ont
proférés mes lèvres,

Qui convértit mare in áridam,
in ﬂúmine pertransíbunt pede :
 ܍ibi lætábimur in ipso.
Qui dominátur in virtúte sua
in ætérnum, óculi ejus super
Gentes respíciunt :  ܍qui exásperant non exalténtur in semetípsis.
Benedícite, Gentes, Deum
nostrum :  ܍et audítam fácite
vocem laudis ejus,
Qui pósuit ánimam meam ad
vitam :  ܍et non dedit in commotiónem pedes meos.
Quóniam probásti nos, Deus :
 ܍igne nos examinásti, sicut
examinátur argéntum.
induxísti nos in láqueum, posuísti tribulatiónes in dorso
nostro :  ܍imposuísti hómines
super cápita nostra.
transívimus per ignem et
aquam :  ܬet eduxísti nos in refrigérium.
ant. vidéte ópera Dómini, et audítam fácite vocem laudis ejus.
ant. audíte, omnes,  ܍qui timétis Deum, quanta fecit
ánimæ meæ.
Psalmus 65, ij.
ntrOíBO in domum tuam
in holocáustis :  ܍reddam
tibi vota mea, quæ distinxérunt
lábia mea.

a cOmPlies
dem tuam.
Os meum annuntiábit justítiam
tuam :  ܍tota die salutáre tuum.
Quóniam non cognóvi litteratúram,  ܦintroíbo in
poténtias Dómini :  ܍Dómine, memorábor justítiæ
tuæ solíus.
Deus, docuísti me a juventúte
mea :  ܍et usque nunc pronuntiábo mirabília tua.
et usque in senéctam et sénium :  ܍Deus, ne derelínquas
me,
Donec annúntiem bráchium
tuum  ܍generatióni omni, quæ
ventúra est :
Poténtiam tuam, et justítiam tuam, Deus,  ܦusque
in altíssima, quæ fecísti
magnália :  ܍Deus, quis símilis tibi ?
Quantas ostendísti mihi tribulatiónes multas et malas : ܦ
et convérsus viviﬁcásti me :  ܍et
de abyssis terræ íterum reduxísti me :
multiplicásti magniﬁcéntiam
tuam :  ܍et convérsus consolátus es me.
nam et ego confitébor
tibi in vasis psalmi veritátem tuam :  ܍Deus,
psallam tibi in cíthara,
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vos louanges.
ma bouche annoncera votre justice, ܍
tout le jour, votre [œuvre de] salut.
Parce que je n’ai pas connu une
science [vaine],  ܦj’entrerai dans les
puissances du seigneur ;  ܍seigneur,
je me souviendrai de votre justice à
vous seul.
[Ô] Dieu, vous m’avez instruit dès
ma jeunesse,  ܍et jusqu’à maintenant
j’ai proclamé vos merveilles.
et jusqu’en la vieillesse et dans les
derniers jours,  ܍ô Dieu, ne me délaissez pas.
aﬁn que j’annonce [la force de]
votre bras  ܍à toute la génération future ;
votre puissance et votre justice, ô
Dieu, [ ܦqui s’élèvent] jusqu’aux
cieux, [ainsi que] les œuvres grandioses que vous avez accomplies :  ܍ô
Dieu, qui est semblable à vous ?
Que vous m’avez fait voir de tribulations nombreuses et pénibles ! ܦ
mais revenant, vous m’avez rendu la
vie,  ܍et vous m’avez de nouveau ramené des abîmes de la terre.
vous avez multiplié les témoignages
de votre magniﬁcence ;  ܍et revenant,
vous m’avez consolé.
aussi, moi je vous rendrai hommage, en célébrant votre vérité au son
des instruments ;  ܍ô Dieu, je vous
chanterai des psaumes sur la harpe,
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inique.
Parce que c’est vous qui êtes ma patience, seigneur ;  ܍seigneur, [vous êtes]
mon espérance depuis ma jeunesse.
en vous j’ai trouvé un soutien depuis
ma naissance :  ܍dès le sein de ma mère
vous avez été mon protecteur.
vous êtes toujours l’objet de mes
chants.  ܦJe suis devenu pour beaucoup comme un prodige ;  ܍mais
vous êtes un aide puissant.
Que ma bouche soit remplie de
louange, aﬁn que je chante votre
gloire ;  ܍tout le jour, votre grandeur.
ne me rejetez pas au temps de la
vieillesse ;  ܍lorsque ma force aura
décliné, ne m’abandonnez pas.
car mes ennemis ont parlé
de moi,  ܍et ceux qui épiaient
m o n â me o nt t enu co nsei l ens e m bl e ,
Disant : Dieu l’a abandonné, poursuivez-le  ܦet saisissez-le :  ܍parce
qu’il n’est personne pour [le] délivrer.
[Ô] Dieu, ne vous éloignez pas de
moi;  ܬmon Dieu, voyez à me secourir.
Psaume 70, ij.
Qu’ils soient confondus, et réduits à
l’impuissance, ceux qui disent du mal
de mon âme :  ܍qu’ils soient couverts
de confusion, et de honte, ceux qui
cherchent à m’attirer des maux.
Pour moi, j’espérerai toujours :  ܍et j’ajouterai à toutes

et iníqui :
Quóniam tu es patiéntia mea,
Dómine :  ܍Dómine, spes mea
a juventúte mea.
in te conﬁrmátus sum ex
útero :  ܍de ventre matris meæ
tu es protéctor meus.
in te cantátio mea semper : ܦ
tamquam prodígium factus
sum multis :  ܍et tu adjútor
fortis.
repleátur os meum laude, ut
cántem glóriam tuam :  ܍tota
die magnitúdinem tuam.
ne projícias me in témpore
senectútis :  ܍cum defécerit virtus mea, ne derelínquas me.
Quia dixérunt inimíci mei
mihi :  ܍et qui custodiébant
ánimam meam, consílium fecérunt in unum.
Dicéntes : Deus derelíquit eum,
persequímini,  ܦet comprehéndite
eum :  ܍quia non est qui erípiat.
Deus ne elongéris a me :  ܬDeus
meus, in auxílium meum réspice.
Psaume 70, ij.
OnFunDántur, et defíciant detrahéntes ánimæ
meæ :  ܍operiántur confusióne,
et pudóre qui quærunt mala
mihi.
ego autem semper sperábo : ܍
et adjíciam super omnem lau-

a matines - Première semaine
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et locútum est os meum,  ܍in
tribulatióne mea.
Holocáusta medulláta óﬀeram
tibi cum incénso aríetum : ܍
óﬀeram tibi boves cum hircis.
veníte, audíte, et narrábo,
omnes, qui timétis Deum : ܍
quanta fecit ánimæ meæ.
ad ipsum ore meo clamávi, ܍
et exaltávi sub lingua mea.
iniquitátem si aspéxi in corde
meo,  ܍non exáudiet Dóminus.
Proptérea exaudívit Deus,  ܍et
atténdit voci deprecatiónis
meæ.
Benedíctus Deus,  ܬqui non
amóvit oratiónem meam, et
misericórdiam suam a me.
Per annum : ant. audíte,
omnes, qui timétis Deum,
quanta fecit ánimæ meæ.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

et qu’a exprimés ma bouche  ܍pendant ma tribulation.
Je vous oﬀrirai en holocauste de grasses
victimes avec l’encens des béliers :  ܍je
vous oﬀrirai des bœufs avec des boucs.
venez, écoutez, vous tous qui craignez
Dieu,  ܍et je raconterai quelles grandes
choses il a faites pour mon âme.
c’est vers lui que ma bouche a
crié,  ܍et ma langue l’a exalté.
si dans mon cœur j’ai regardé l’iniquité,  ܍le seigneur ne m’exaucera pas.
c’est pour cela que le seigneur m’a
exaucé,  ܍et qu’il a été attentif à la
voix de ma supplication.
Béni soit Dieu  ܬqui n’a pas rejeté
ma prière, ni éloigné sa miséricorde
de moi !
temps ordinaire : ant. écoutez, vous
tous qui craignez Dieu, quelles grandes
choses il a faites pour mon âme.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

non amóvit Dóminus oratiónem meam.
et misericórdiam suam a me.

le seigneur n’a pas écarté ma
prière.
ni sa miséricorde de moi.

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.
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temps ordinaire : ant. Que Dieu se
lève  ܍et que ses ennemis soient dissipés.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 47.
Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dissipés ;  ܍et que
ceux qui le haïssent fuient devant
sa face
comme s’évanouit la fumée, qu’ils
disparaissent :  ܍comme la cire fond
devant le feu, qu’ainsi périssent les pécheurs à l’aspect de Dieu.
mais que les justes soient comme
dans un festin, et qu’ils exultent en la
présence de Dieu ;  ܍et qu’ils jouissent dans l’allégresse.
chantez Dieu, dites un psaume à [la
gloire de] son nom ;  ܍faites un chemin à celui qui s’élève sur le couchant : le seigneur est son nom.
exultez en sa présence : [ ܍les pécheurs] seront troublés devant lui, le
père des orphelins et le juge des
veuves.
Dieu est dans son lieu saint,  ܍Dieu
qui fait habiter dans [sa] maison ceux
qui sont d’un même esprit :
Qui délivre les captifs par [sa] puissance,  ܍et traite également [selon sa
puissance] ceux qui l’irritent, qui ha-

Per annum : ant. exsúrgat
Deus,  † ܍et dissipéntur inimíci
ejus. ††
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 67, j.
xsúrGat Deus, † et dissipéntur inimíci ejus, †† ܍
et fúgiant qui odérunt eum, a
fácie ejus.
sicut déficit fumus, defíciant :  ܍sicut fluit cera a
fácie ignis, sic péreant peccatóres a fácie Dei.
et justi epuléntur, et
exsúltent in conspéctu
Dei :  ܍delecténtur in
l ætítia.
cantáte Deo, psalmum dícite
nómini ejus :  ܍iter fácite ei,
qui ascéndit super occásum : (ﬁt
reverentia) Dóminus nomen illi.
exsultáte in conspéctu ejus : ܍
turbabúntur a fácie ejus, patris
orphanórum et júdicis viduárum.
Deus in loco sancto suo : ܍
Deus, qui inhabitáre facit uníus
moris in domo :
Qui edúcit vinctos in fortitúdine,  ܍simíliter eos qui
exásperant, qui hábitant in

a vêPres
confundántur et revereántur,  ܍qui quærunt ánimam
meam.
avertántur retrórsum, et erubéscant,  ܍qui volunt mihi
mala.
avertántur statim erubescéntes,  ܍qui dicunt mihi :
euge, euge.
exsúltent et læténtur in te
omnes qui quærunt te,  ܍et dicant semper : magniﬁcétur Dóminus : qui díligunt salutáre
tuum.
ego vero egénus, et pauper
sum :  ܍Deus, ádjuva me.
adjútor meus, et liberátor meus
es tu :  ܬDómine, ne moréris.
Psaume 70, j.
n te, Dómine, sperávi,
non
confúndar
in
ætérnum :  ܍in justítia
tua líbera me, et éripe
me.
inclína ad me aurem tuam, ܍
et salva me.
esto mihi in Deum protectórem, et in locum munítum : ܍
ut salvum me fácias.
Quóniam
ﬁrmaméntum
meum,  ܍et refúgium meum es tu.
Deus meus, éripe me de
manu peccatóris,  ܍de
manu contra legem agéntis
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Qu’ils soient confondus, et couverts
de honte,  ܍ceux qui cherchent mon
âme.
Qu’ils soient rejetés en arrière, et
qu’ils rougissent,  ܍ceux qui me veulent des maux.
Qu’ils soient aussitôt repoussés en
rougissant,  ܍ceux qui me disent :
ah ! ah !
[mais] qu’ils soient dans l’allégresse
et se réjouissent en vous tous ceux qui
vous cherchent,  ܍et qu’ils disent sans
cesse : Que le seigneur soit gloriﬁé,
ceux qui aiment votre salut.
Pour moi je suis indigent et pauvre ;  ܍Dieu, aidez-moi.
vous êtes mon aide et mon libérateur ;  ܬseigneur, ne tardez pas.
Psaume 70, j.
c’est en vous, seigneur, que j’ai mis
mon espérance ; [faites] que je ne sois
pas confondu éternellement.  ܍Dans
votre justice délivrez-moi et arrachezmoi [au péril].
inclinez vers moi votre oreille, ܍et
sauvez-moi.
soyez-moi un Dieu protecteur, et
un asile fortiﬁé ;  ܍aﬁn que vous me
sauviez.
car c’est vous qui êtes mon ferme
appui  ܍et mon refuge.
mon Dieu, arrachez-moi de la main
du pécheur,  ܍de la main de celui qui
agit contre la loi, et de [l’homme]
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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. mon aide et
mon libérateur, soyez-le, seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 69.
Ô Dieu, venez à mon aide ; ܍
seigneur, hâtez-vous de me secourir.

Per annum : ant. adjútor
meus, et liberátor meus esto,
Dómine.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 69.
eus, in adjutórium meum
inténde :  ܍Dómine ad
adjuvándum me festína.

a matines - Deuxième semaine
sepúlcris.
Deus, cum egrederéris in
conspéctu pópuli tui,  ܍cum
pertransíres in desérto :
terra mota est, étenim cæli
distillavérunt a fácie Dei sínai,
 ܍a fácie Dei israël.
Plúviam voluntáriam segregábis,
Deus, hereditáti tuæ :  ܍et inﬁrmáta
est, tu vero perfecísti eam.
animália tua habitábunt in
ea :  ܬparásti in dulcédine tua
páuperi, Deus.
ant. exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus.
ant. Deus noster,  ܍Deus salvos faciéndi : et Dómini sunt
éxitus mortis.
Psalmus 67, ij.
óminus dabit verbum
evangelizántibus,  ܍virtúte multa.
rex virtútum dilécti
dilécti :  ܍et spéciei
domus divídere spólia.
si dormiátis inter médios cleros, pennæ colúmbæ deargentátæ,  ܍et posterióra dorsi ejus
in pallóre auri.
Dum discérnit cæléstis reges
super eam, nive dealbabúntur
in selmon :  ܍mons Dei, mons
pinguis.

11

bitent dans des sépulcres.
O Dieu, lorsque vous avanciez en
présence de votre peuple,  ܍lorsque
vous traversiez le désert,
la terre trembla ; les cieux mêmes
s’épanchèrent goutte à goutte devant le
Dieu de sinaï,  ܍devant le Dieu d’israël.
vous ménagerez, ô Dieu, une pluie bienfaisante pour votre héritage ;  ܍il a été
aﬀaibli; mais vous, vous l’avez fortiﬁé.
vos animaux y habiteront ;  ܬvous avez,
ô Dieu, préparé par [un eﬀet de ] votre
douceur [une nourriture] au pauvre.
ant. Que Dieu se lève, et que ses ennemis soient dissipés.
ant. notre Dieu  ܍est le Dieu qui
sauve, et au seigneur sont les issues de
la mort.
Psaume 67. ij.
le seigneur donnera la parole à ceux
qui annonceront la bonne nouvelle,
 ܍avec une grande force.
le roi des armées [est l’auxiliaire] du
bien-aimé, du bien-aimé ;  ܍et ce sera
[à celle] qui est la beauté de la maison
de partager les dépouilles.
si vous dormez au milieu de vos héritages, les ailes de la colombe sont argentées  ܍et les extrémités de son dos
ont le pâle éclat de l’or.
tandis que le [roi] du ciel disperse des
rois sur elle, ils deviendront blancs par
la neige [qui est] sur selmon.  ܍la montagne de Dieu est une montagne grasse.
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montagne fertile, montagne grasse.
 ܍Pourquoi regardez-vous avec envie
d’[autres] montagnes fertiles ?
il est une montagne sur laquelle il a plu à Dieu d’habiter ;  ܍et le seigneur y habitera
jusqu’à la fin.
le char de Dieu est de plus de dix
mille ; ce sont des milliers qui se réjouissent ;  ܍le seigneur est au milieu
d’eux, à sinaï dans [son] sanctuaire.
vous êtes monté en haut, vous
avez pris une captivité :  ܍vous
avez reçu des dons parmi les
hommes ;
car [vous avez pris] ceux qui ne
croyaient pas  ܍que le seigneur Dieu
habitât [au milieu de son peuple].
Que le seigneur soit béni le jour,
chaque jour ;  ܍il nous fera un chemin prospère, le Dieu qui nous a [si
souvent] sauvés.
notre Dieu est le Dieu qui sauve ܍
et au seigneur, au seigneur sont les
issues de la mort.
mais Dieu brisera les têtes de ses
ennemis :  ܍le sommet chevelu de
ceux qui marchent dans leurs péchés,
le seigneur a dit : De Basan je [les]
amènerai, ܍je [les] amènerai dans la
profondeur de la mer.
en sorte que ton pied soit teint dans
du sang,  ܬque la langue de tes chiens

mons coagulátus, mons pinguis :  ܍ut quid suspicámini
montes coagulátos ?
mons, in quo beneplácitum
est Deo habitáre in eo :  ܍étenim Dóminus habitábit in
ﬁnem.
currus Dei decem míllibus
múltiplex, míllia lætántium : ܍
Dóminus in eis in sina in
sancto.
ascendís ti in altum, cep í sti captivitátem :  ܍accepísti
dona
in
h omínibus .
etenim non credéntes, ܍
inhabitáre
Dóminum
Deum.
Benedíctus Dóminus die quotídie :  ܍prósperum iter fáciet
nobis Deus salutárium nostrórum.
Deus noster, Deus salvos faciéndi :  ܍et Dómini Dómini
éxitus mortis.
verúmtamen Deus confrínget
cápita inimicórum suórum : ܍
vérticem capílli perambulántium in delíctis suis.
Dixit Dóminus : ex Basan
convértam,  ܍convértam in
profúndum maris :
ut intingátur pes tuus in sánguine :  ܬlingua canum tuó-

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

a matines - Deuxième semaine
rum ex inimícis, ab ipso.
ant. Deus noster, Deus salvos
faciéndi : et Dómini sunt éxitus
mortis.
ant. in ecclésiis  ܍benedícite
Dómino Deo.
Psalmus 67, iij.
iDérunt ingréssus tuos,
Deus :  ܍ingréssus Dei
mei : regis mei qui est in
sancto.
Prævenérunt
príncipes
conjúncti psalléntibus :  ܍in
médio juvenculárum tympanistriárum.
in ecclésiis benedícite Deo
Dómino,  ܍de fóntibus israël.
ibi Bénjamin adolescéntulus :  ܍in mentis excéssu.
Príncipes
Juda,
duces
eórum :  ܍príncipes zábulon,
príncipes néphtali.
manda, Deus, virtúti tuæ : ܍
confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis.
a templo tuo in Jerúsalem,  ܍tibi ófferent reges
múnera.
increpa feras arúndinis,
congregátio taurórum in
vaccis populórum :  ܍ut exclúdant eos, qui probáti
sunt argénto.
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le soit du sang de tes ennemis.
ant. notre Dieu est le Dieu qui
sauve, et au seigneur sont les issues de
la mort.
ant. Dans des assemblées, ܍bénissez
le seigneur Dieu.
Psaume 67. iij.
ils ont vu vos marches, ô
Dieu,  ܍les marches de mon
Dieu, de mon roi qui est dans le
sanctuaire.
Des princes joints à des joueurs de
psaltérion ont marché en avant,  ܍au
milieu de jeunes ﬁlles battant du tambourin.
Dans des assemblées bénissez Dieu,
[bénissez] le seigneur, [disaient-ils], ܍
vous [qui sortez] des sources d’israël.
là est le jeune Benjamin,  ܍dans
l’extase de son esprit.
les princes de Juda, leurs chefs;  ܍les
princes de zabulon, les princes de
nephtali.
commandez, ô Dieu, à votre puissance  ܍aﬀermissez, ô Dieu, ce que
vous avez opéré parmi nous.
De votre temple qui est dans Jérusalem,  ܍des rois vous oﬀriront des présents.
réprimez les bêtes sauvages qui habitent les roseaux ; il y a une réunion
de taureaux près des génisses des peuples  ܍pour chasser ceux qui ont été
éprouvés [comme] l’argent.
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Dispersez les nations qui veulent des
guerres. Des ambassadeurs viendront
d’égypte ;  ܍l’éthiopie s’empressera
de tendre ses mains vers Dieu.
royaumes de la terre, chantez Dieu ; ܍
Psalmodiez pour le seigneur,
Psalmodiez pour Dieu. qui est
monté sur le ciel du ciel,  ܍vers
l’Orient.
voici qu’il donnera à sa voix une
voix de puissance. Donnez gloire à
Dieu, au sujet d’israël ;  ܍sa magniﬁcence et sa puissance paraissent dans
les nuées.
Dieu est admirable dans ses saints,
le Dieu d’israël lui-même donnera
puissance et force à son peuple : ܬ
béni [soit] Dieu.
temps ordinaire : ant. Dans des assemblées, bénissez le seigneur Dieu.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

Díssipa Gentes, quæ bella volunt : vénient legáti ex
Ægypto :  ܍Æthiópia prævéniet
manus ejus Deo.
regna terræ, cantáte Deo : ܍
psállite Dómino.
Psállite Deo, qui ascéndit
super cælum cæli,  ܍ad Oriéntem.
ecce dabit voci suæ vocem
virtútis, date glóriam Deo
super israël,  ܍magnificéntia ejus, et virtus ejus in núbibus.
mirábilis Deus in sanctis suis,
Deus israël ipse dabit virtútem,
et fortitúdinem plebi suæ, ܬ
benedíctus Deus.
Per annum : ant. in ecclésiis
benedícite Dómino Deo.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

Dieu est admirable dans ses
saints.
le Dieu d’israël donnera puissance
à son peuple.

mirábilis Deus in sanctis
suis.
Deus israël dabit virtútem
plebi suæ.

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.

a vêPres
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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 célébration de la visitation :
Daignez, seigneur, départir à vos fidèles les dons de grâces célestes, pour que l’enfantement de la vierge leur ayant apporté
l’aurore du salut, la célébration de sa visitation leur procurent
un accroissement de paix. 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 vêpres.
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ant : Dieu a déployé ܍la puissance de
son bras; il a dissipé ceux qui s’enorgueillissaient dans les pensées de leur
cœur.
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
mi sé r i c o r d e .
comme il l’avait dit à nos
pères  ܍à abraham, et à sa postérité pour toujours.
ant : Dieu a déployé ܍la puissance de
son bras; il a dissipé ceux qui s’enorgueillissaient dans les pensées de leur
cœur.

ad magnif. ant: Fecit Deus ܍
poténtiam in bráchio suo : dispérsit supérbos mente cordis
sui.
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: Fecit Deus ܍
poténtiam in bráchio suo : dispérsit supérbos mente cordis
sui.

a matines - trOisième semaine
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trOisième semainetmm
trOisième semaine
rOisième semaine
Per annum : ant. salvum me
fac,  † ܍Deus : quóniam intravérunt aquæ usque ad ánimam
meam. ††
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 68, j.
alvum me fac, † Deus : ܍
quóniam intravérunt aquæ
usque ad ánimam meam.
†† infíxus sum in limo profúndi :  ܍et non est substántia.
veni
in
altitúdinem
maris :  ܍et tempéstas demérsit me.
laborávi clamans, raucæ factæ
sunt fauces meæ :  ܍defecérunt
óculi mei, dum spero in Deum
meum.
multiplicáti sunt super capíllos cápitis mei,  ܍qui odérunt me gratis.
confortáti sunt qui persecúti
sunt me inimíci mei injúste : ܍
quæ non rápui, tunc exsolvébam.
Deus, tu scis insipiéntiam
meam :  ܍et delícta mea a te
non sunt abscóndita.
non erubéscant in me qui
exspéctant te, Dómine,  ܍Dómine virtútum

temps ordinaire : ant. s a u v e z m o i ,  ܍ô D i e u, p a r c e qu e d e s
eaux sont entrées jusqu’à
[m o n ] âm e .
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 68. j.
sauvez-moi, ô Dieu,  ܍parce
que des eaux sont entrées jusqu’à
[mon] âme.
Je suis enfoncé dans une boue profonde  ܍où il n’y a pas de consistance.
Je suis venu au fond de la
mer,  ܍et une tempête m’a
s ub m e rg é .
Je me suis fatigué en criant, ma
gorge est devenue enrouée :  ܍mes
yeux ont défailli, tandis que j’espère
en mon Dieu.
ils sont devenus plus nombreux que
les cheveux de ma tête,  ܍ceux qui me
haïssent sans sujet.
ils sont devenus puissants, ceux qui
me persécutent, [mes ennemis] qui
agissent injustement; ܍ce que je n’ai
pas dérobé, je devais alors le payer.
vous, ô Dieu, vous qui savez ma
folie ;  ܍et mes fautes ne vous sont
point cachées.
Qu’ils ne rougissent pas à cause de
moi, ceux qui vous attendent, seigneur,  ܍seigneur des armées.
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Qu’ils ne soient pas confondus à
mon sujet,  ܍ceux qui vous cherchent, ô Dieu d’israël.
Puisque c’est à cause de vous que j’ai
souﬀert l’opprobre,  ܍et que la confusion a couvert ma face.
Je suis devenu étranger à mes
frères,  ܍et un inconnu pour les ﬁls de
ma mère.
Parce que le zèle de votre maison me
dévore,  ܍et que les outrages de ceux
qui vous insultaient sont tombés sur
moi.
J’ai accablé mon âme par le jeûne, ܍
et l’on m’en a fait un sujet d’opprobre.
J’ai pris pour mon vêtement un cilice,  ܍et je suis devenu pour eux un
objet de railleries.
ceux qui étaient assis à la porte [de
la ville] parlaient contre moi,  ܍et
ceux qui buvaient du vin faisaient sur
moi des chansons.
Pour moi, je vous adresse ma
prière,  ܬseigneur ; c’est le temps de
votre bienveillance, ô Dieu.
ant. sauvez moi, ô Dieu, parce que
des eaux sont entrées jusqu’à monâme.
ant. a cause de mes ennemis,  ܍sauvez-moi, seigneur.
Psaume 68. ij.
exaucez-moi selon la grandeur de
votre miséricorde,  ܍et selon la vérité

non confundántur super
me  ܍qui quærunt te, Deus
israël.
Quóniam propter te sustínui
oppróbrium :  ܍opéruit confúsio fáciem meam.
extráneus factus sum frátribus
meis,  ܍et peregrínus fíliis matris meæ.
Quóniam zelus domus tuæ
comédit me :  ܍et oppróbria
exprobrántium tibi cecidérunt
super me.
et opérui in jejúnio ánimam
meam :  ܍et factum est in oppróbrium mihi.
et pósui vestiméntum meum
cilícium :  ܍et factus sum illis
in parábolam.
advérsum me loquebántur,
qui sedébant in porta :  ܍et in
me psallébant qui bibébant
vinum.
ego vero oratiónem meam ad
te, Dómine :  ܬtempus benepláciti, Deus.
ant. salvum me fac, Deus :
quóniam intravérunt aquæ
usque ad ánimam meam.
ant. Propter inimícos meos ܍
éripe me, Dómine.
Psalmus 68, ij.
n multitúdine misericórdiæ
tuæ exáudi me,  ܍in veritáte
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Hymne

M

agnæ Deus poténtiæ,
Qui fertili natos aqua
Partim relinquis gurgiti,
Partim levas in aëra.
Dieu de glorieuse puissance,
Des vivants nés de l’eau féconde,
Vous laissez une partie à l’océan,
Et élevez l’autre dans les airs.

Demersa lymphis imprimens,
subvecta cælis erigens :
ut stirpe ab una prodita,
Diversa repleant loca :
Largire cunctis servulis,
Quos mundat unda sanguinis,
nescire lapsus criminum,
nec ferre mortis tædium.
Ut culpa nullum deprimat :
nullum eﬀerat jactántia :
elisa mens ne concidat :
eláta mens ne corruat.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.
amen.

Pesant sur ceux qui couvrent les ﬂots,
élevant ceux qui sont emportés dans les cieux,
Pour que sortis d’une même souche,
ils remplissent des lieux si divers
Accordez à tous vos serviteurs,
Que puriﬁe l’onde du sang [du christ]
D’ignorer les chutes criminelles,
et de ne point souﬀrir le dégoût de la mort.
Pour que le péché n’en abatte aucun,
Qu’aucun ne s’exalte d’orgueil,
De peur que l’âme abattue ne succombe
Ou, qu’exaltée, elle coure à sa ruine.
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.

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

Qu’elle monte directement, seigneur, ma prière.
comme l’encens en votre présence.
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et qu’ils chantent dans les voies du
seigneur,  ܍parce que grande est la
gloire du seigneur.
car le seigneur est élevé, et il regarde ce
qui est humble ;  ܍et ce qui a de la hauteur, c’est de loin qu’il le connaît.
si je marche au milieu de la tribulation, vous me vivifierez ; ܦ
sur la colère de mes ennemis vous
avez étendu votre main,  ܍et
votre droite m’a sauvé.
le seigneur rétribuera pour moi : ܦ
seigneur, votre miséricorde est pour
jamais,  ܬne méprisez pas les oeuvres
de vos mains.
temps ordinaire : ant. Je célébrerai
votre nom, seigneur, à cause de votre
miséricorde et de votre vérité.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia,

et cantent in viis Dómini : ܍
quóniam magna est glória Dómini.
Quóniam excélsus Dóminus,
et humília réspicit :  ܍et alta a
longe cognóscit.
si ambulávero in médio tribulatiónis, viviﬁcábis me :  ܦet super
iram inimicórum meórum extendísti manum tuam,  ܍et salvum
me fecit déxtera tua.
Dóminus retríbuet pro me :
 ܦDómine, misericórdia tua in
sæculum :  ܬópera mánuum
tuárum ne despícias.
Per annum : ant. conﬁtébor
nómini tuo, Dómine, super
misericórdia et veritáte tua.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

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

capitulum cor. 1. 3.
Benedíctus Deus, et Pater Dómini nostri Jesu christi, Pater misericordiárum, et Deus totíus
consolatiónis, qui consolátur nos
in omni tribulatióne nostra.
Deo grátias.

a matines - trOisième semaine
salútis tuæ :
eripe me de luto, ut non infígar :  ܍líbera me ab iis, qui odérunt me, et de profúndis
aquárum.
non me demérgat tempéstas
aquæ, neque absórbeat me profúndum :  ܍neque úrgeat super
me púteus os suum.
exáudi me, Dómine, quóniam benígna est misericórdia
tua :  ܍secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum réspice in me.
et ne avértas fáciem
tuam a púero tuo :  ܍quóniam tríbulor, velóciter
exáudi me.
inténde ánimæ meæ, et líbera
eam :  ܍propter inimícos meos
éripe me.
tu scis impropérium meum,
et confusiónem meam,  ܍et reveréntiam meam.
in conspéctu tuo sunt omnes
qui tríbulant me :  ܍impropérium exspectávit cor meum, et
misériam.
et sustínui qui simul
contristarétur,
et
non
fuit :  ܍et qui consolarétur,
et non invéni.
et dedérunt in escam meam
fel :  ܍et in siti mea potavérunt
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de votre [promesse] de salut.
retirez-moi de la fange aﬁn que je
n’y demeure pas enfoncé ;  ܍délivrezmoi de ceux qui me haïssent, et du
fond des eaux.
Qu’une tempête d’eau ne me submerge pas, qu’un abîme ne m’engloutisse pas ;  ܍et que le gouﬀre ne se
referme point sur moi.
exaucez-moi, seigneur, parce
que votre miséricorde est pleine
de douceur ;  ܍jetez un regard sur
moi selon la multitude de vos
bontés ;
et ne détournez pas votre face de
votre serviteur ;  ܍parce que je suis
dans la tribulation, exaucez-moi,
promptement.
soyez attentif à mon âme, et délivrez-la ;  ܍à cause de mes ennemis,
sauvez-moi.
c’est vous qui connaissez mon
opprobre, ma confusion  ܍et ma
retenue.
ils sont en votre présence, tous ceux
qui me tourmentent :  ܍mon cœur a
été dans l’expectative de l’opprobre et
de la misère.
et j’ai attendu avec constance
quelqu’un qui s’attristât avec moi, et
nul ne l’a fait :  ܍quelqu’un qui [me]
consolât, et je n’ai trouvé personne.
ils m’ont donné pour nourriture du
ﬁel,  ܍et dans ma soif ils m’ont
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abreuvé de vinaigre.
Que leur table devienne devant eux
un piège, [ ܍l’occasion] des châtiments qu’ils méritent, et une pierre
d’achoppement.
Que leurs yeux s’obscurcissent, aﬁn
qu’ils ne voient point:  ܍et courbez
leur dos toujours.
répandez sur eux votre courroux, ܍
et que la fureur de votre colère les saisisse.
Que leur habitation devienne déserte.  ܍et que dans leurs tentes il n’y
ait personne qui habite.
Parce qu’ils ont persécuté celui que
vous-même vous avez frappé,  ܍et
qu’ils ont ajouté à la douleur de mes
plaies.
ajoutez l’iniquité sur leur iniquité, ܍
et qu’ils n’entrent point dans votre
justice.
Qu’ils soient eﬀacés du livre des vivants,  ܬet qu’avec les justes ils ne
soient point inscrits.
ant. a cause de mes ennemis, sauvezmoi, seigneur.
ant. cherchez le seigneur  ܍et votre
âme vivra.
Psaume 68. iij.
Pour moi, je suis pauvre et dans la
douleur ;  ܍votre secours, ô Dieu, m’a
soutenu.
Je louerai le nom du seigneur par un
cantique  ܍je le gloriﬁerai par [ma]

me acéto.
Fiat mensa eórum coram
ipsis in láqueum,  ܍et in retributiónes, et in scándalum.
Obscuréntur óculi eórum ne
vídeant :  ܍et dorsum eórum
semper incúrva.
eﬀunde super eos iram
tuam :  ܍et furor iræ tuæ comprehéndat eos.
Fiat habitátio eórum desérta :
 ܍et in tabernáculis eórum non
sit qui inhábitet.
Quóniam quem tu percussísti,
persecúti sunt :  ܍et super dolórem vúlnerum meórum addidérunt.
appóne iniquitátem super iniquitátem eórum :  ܍et non intrent in justítiam tuam.
Deleántur de libro vivéntium :  ܬet cum justis non
scribántur.
ant. Propter inimícos meos
éripe me, Dómine.
ant. Quærite Dóminum,  ܍et
vivet ánima vestra.
Psalmus 68, iij.
GO sum pauper et dolens :
 ܍salus tua, Deus, suscépit
me.
laudábo nomen Dei cum
cántico :  ܍magniﬁcábo eum in

a vêPres
in princípio lætítiæ meæ.
memor esto, Dómine, ﬁliórum edom,  ܍in die Jerúsalem.
Qui dicunt : exinaníte, exinaníte ܍
usque ad fundaméntum in ea.
Fília Babylónis mísera :  ܍beátus,
qui retríbuet tibi retributiónem
tuam, quam retribuísti nobis.
Beátus qui tenébit,  ܬet allídet
párvulos tuos ad petram.
ant. adhæreat lingua mea fáucibus meis, si non memínero
tui, Jerúsalem.
ant. conﬁtébor  † ܍nómini
tuo, Dómine, super misericórdia et veritáte tua.
Psalmus 137.
OnFitéBOr † tibi, Dómine,
in toto corde meo :  ܍quóniam audísti verba oris mei.
in conspéctu angelórum psallam tibi :  ܍adorábo ad templum sanctum tuum, et
conﬁtébor nómini tuo.
super misericórdia tua, et veritáte tua :  ܍quóniam magniﬁcásti super omne, nomen
sanctum tuum.
in quacúmque die invocávero
te, exáudi me :  ܍multiplicábis
in ánima mea virtútem.
conﬁteántur tibi, Dómine,
omnes reges terræ :  ܍quia audiérunt ómnia verba oris tui.

67

lem  ܍comme principe de ma joie.
souvenez-vous, seigneur, des ﬁls
d’édom,  ܍au jour de Jérusalem ;
ils disent : Détruisez, détruisez-la
tout à fait  ܍jusqu’en ses fondements.
malheureuse ﬁlle de Babylone, ܍
heureux [sera] celui qui te rendra la
rétribution de ce que tu nous as fait !
Heureux [sera] celui qui saisira  ܬses petits enfants et les brisera contre une pierre!
ant. Que ma langue s’attache à mon
palais, si je ne me souviens pas de toi,
Jérusalem.
ant. Je célébrerai  ܍votre nom, seigneur, à cause de votre miséricorde et
de votre vérité.
Psaume 137.
Je vous célébrerai, seigneur, de tout
mon cœur,  ܍car vous avez écouté les
paroles de ma bouche.
en présence des anges je vous chanterai des hymnes :  ܍j’adorerai, dans
votre saint temple, et je célébrerai
votre nom,
au sujet de votre miséricorde et de
votre vérité :  ܍parce que vous avez
gloriﬁé par-dessus tout votre nom
saint.
en quelque jour que je vous aurai
invoqué, exaucez-moi ;  ܍vous augmenterez en mon âme la force.
Qu’ils vous rendent hommage, seigneur,
tous les rois de la terre,  ܍car ils ont entendu toutes les paroles de votre bouche.
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il donne la nourriture à toute
chair,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
rendez hommage au Dieu du ciel, ܍
parce qu’éternelle est sa miséricorde:
Glorifiez le seigneur des seigneurs,  ܬparce qu’éternelle est sa
miséricorde.
ant. célébrez le seigneur, car
dans notre humiliation il s’est
souvenu de nous.
ant. Que ma langue s’attache  ܍à
mon palais, si je ne me souviens pas
de toi, Jérusalem.
Psaume 136.
sur les [rives des] ﬂeuves de Babylone,
nous nous sommes assis, et nous avons
pleuré,  ܍en nous souvenant de sion.
aux saules, [plantés] au milieu
d’elle,  ܍nous avons suspendu nos
instruments.
car ceux qui nous ont conduits en
captivité nous ont demandé là  ܍les
paroles de nos chants.
et ceux qui nous ont emmenés
[nous disaient] :  ܍chantez-nous un
hymne des cantiques de sion.
comment chanterions-nous un cantique
du seigneur  ܍sur la terre étrangère ?
si je t’oublie, Jérusalem,  ܍que ma
main droite soit livrée à l’oubli.
Que ma langue s’attache à mon palais,  ܍si je ne me souviens pas de toi,
si je ne me propose point Jérusa-

Qui dat escam omni carni : ܍
quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
conﬁtémini Deo cæli :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
conﬁtémini Dómino dominórum :  ܬquóniam in ætérnum misericórdia ejus.
ant. conﬁtémini Dómino quia
in humilitáte nostra memor
fuit nostri.
ant. adhæreat lingua mea ܍
fáucibus meis, si non memínero tui, Jerúsalem.
Psalmus 136.
uPer ﬂúmina Babylónis, illic
sédimus et ﬂévimus :  ܍cum
recordarémur sion :
in salícibus in médio ejus,
 ܍suspéndimus organa nostra.
Quia illic interrogavérunt nos,
qui captívos duxérunt nos, ܍
verba cantiónum.
et qui abduxérunt nos : ܍
Hymnum cantáte nobis de cánticis sion.
Quómodo cantábimus cánticum Dómini  ܍in terra aliéna ?
si oblítus fúero tui, Jerúsalem,
 ܍oblivióni detur déxtera mea.
adhæreat lingua mea fáucibus
meis,  ܍si non memínero tui.
si non proposúero Jerúsalem, ܍

a matines - trOisième semaine
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laude :
et placébit Deo super vítulum
novellum :  ܍córnua producéntem et úngulas.
vídeant páuperes et læténtur :  ܍quærite Deum, et vivet
ánima vestra.
Quóniam exaudívit páuperes
Dóminus :  ܍et vinctos suos
non despéxit.
laudent illum cæli et
terra,  ܍mare et ómnia reptília in eis.
Quóniam Deus salvam fáciet sion
:  ܍et ædiﬁcabúntur civitátes Juda.
et inhabitábunt ibi,  ܍et hereditáte acquírent eam.
et semen servórum ejus possidébit eam :  ܬet qui díligunt
nomen ejus, habitábunt in ea.
Per annum : ant. Quærite Dóminum, et vivet ánima vestra.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

louange.
et ce sera plus agréable à Dieu [que
le sacriﬁce] d’un jeune veau  ܍dont
poussent les cornes et les sabots ;
Que les pauvres voient et se réjouissent :  ܍cherchez Dieu, et votre âme
vivra,
Parce que le seigneur a exaucé les
pauvres,  ܍et qu’il n’a pas méprisé ses
captifs.
Que les cieux le louent, ainsi que la
terre,  ܍la mer et tous les reptiles
qu’ils contiennent.
Parce que Dieu sauvera sion,  ܍et
que les cités de Juda seront bâties.
et ils habiteront là,  ܍et ils l’acquerront en héritage.
et la race des serviteurs de Dieu la
possédera ;  ܬet ceux qui aiment son
nom y habiteront.
temps ordinaire : ant. cherchez le
seigneur, et votre âme vivra.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

laudábo nomen Dei cum
cántico.
et magniﬁcábo eum in
laude.

Je louerai le nom de Dieu par un
cantique.
Je le glorifierai par [ma]
louange.

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. c’est dans un
lieu de pâture que le seigneur m’a placé.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia
Psaume 22.
le seigneur me conduit et rien ne
me manquera  ܍c’est dans un lieu de
pâture qu’il m’a placé.
c’est auprès d’une eau rafraîchissante
qu’il m’a amené  ܍a fait revenir mon âme.
il m’a conduit par les sentiers de la
justice,  ܍à cause de son nom.
aussi quand même je marcherais au
milieu de l’ombre de la mort, je ne
craindrais point les maux,  ܍car vous
êtes avec moi.
votre sceptre et votre bâton euxmêmes  ܍m’ont consolé.
vous avez préparé devant moi une
table,  ܍en face de ceux qui me tourmentent.
vous avez oint ma tête d’huile,  ܍et
mon calice enivrant, combien il est
magniﬁque !
et votre miséricorde me suivra ܍
tous les jours de ma vie.
et c’est pour que j’habite dans la
maison du seigneur  ܬdurant la
longue suite des jours.
Psaume 71. j.
O Dieu, donnez au roi votre jugement ;  ܍et votre justice au fils

Per annum : ant. in loco páscuæ,
 ܍ibi Dóminus me collocávit.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 22.
óminus regit me, et nihil
mihi déerit :  ܍in loco
páscuæ ibi me collocávit.
super aquam refectiónis educávit
me :  ܍ánimam meam convértit.
Dedúxit me super sémitas justítiæ :  ܍propter nomen suum.
nam, et si ambulávero in
médio umbræ mortis, non timébo mala :  ܍quóniam tu
mecum es.
virga tua, et báculus tuus : ܍
ipsa me consoláta sunt.
Parásti in conspéctu meo
mensam,  ܍advérsus eos, qui
tríbulant me.
impinguásti in óleo caput
meum :  ܍et calix meus inébrians quam præclárus est !
et misericórdia tua subsequétur
me  ܍ómnibus diébus vitæ meæ.
et ut inhábitem in domo Dómini,  ܬin longitúdinem diérum.
Psalmus 71, j.
eus, judícium tuum regi
da :  ܍et justítiam tuam

a vêPres
Qui divísit mare rubrum in
divisiónes :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
et edúxit israël per médium
ejus :  ܍quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
et excussit Pharaónem, et virtútem ejus in mari rubro : ܍
quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
Qui tradúxit pópulum suum
per desértum :  ܍quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
Qui percússit reges magnos :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
et occídit reges fortes :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
sehon, regem amorrhæórum :  ܍quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
et Og, regem Basan :  ܍quóniam
in ætérnum misericórdia ejus.
et dedit terram eórum hereditátem :  ܍quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Hereditátem israël, servo
suo :  ܍quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Quia in humilitáte nostra
memor fuit nostri :  ܍quóniam
in ætérnum misericórdia ejus.
et redémit nos ab inimícis
nostris :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.

65

il a divisé en deux la mer
rouge,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
et a fait passer israël au milieu
d’elle,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
il a précipité Pharaon et son
armée dans la mer rouge, ܍
parce qu’éternelle est sa miséricorde :
il a conduit son peuple à travers
le désert,  ܍parce qu’éternelle est
sa miséricorde :
il a frappé de grands rois,  ܍parce
qu’éternelle est sa miséricorde :
il a fait mourir des rois puissants, ܍
parce qu’éternelle est sa miséricorde :
séhon, roi des amorrhéens, ܍
parce qu’éternelle est sa miséricorde :
et Og, roi de Basan,  ܍parce
qu’éternelle est sa miséricorde :
et il a donné leur terre en héritage,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
en héritage à israël son serviteur,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
car dans notre humiliation il
s’est souvenu de nous,  ܍parce
qu’éternelle est sa miséricorde :
et il nous a rachetés de nos ennemis,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
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[c’est lui] qui seul fait de grandes
merveilles,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde
il a fait les cieux avec intelligence,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
il a affermi la terre sur les
eaux,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
il a fait de grands luminaires, ܍
parce qu’éternelle est sa miséricorde :
le soleil pour présider au jour, ܍
parce qu’éternelle est sa miséricorde :
la lune et les étoiles, pour présider à la nuit,  ܬparce qu’éternelle est sa miséricorde.
ant. rendez hommage au seigneur, parce qu’éternelle est sa
miséricorde.
ant. célébrez le seigneur,  ܍car dans
notre humiliation il s’est souvenu de
nous.
Psaume 135. ij.
[c’est lui] qui a frappé l’égypte
avec les premiers-nés de ses habitants,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
il a fait sortir israël du milieu
d’eux,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde :
il l’a fait d’une main puissante
et d’un bras étendu,  ܍parce qu’é
ternelle est sa miséricorde :

Qui facit mirabília magna
solus :  ܍quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Qui
fecit
cælos
in
intelléctu :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
Qui ﬁrmávit terram super
aquas :  ܍quóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
Qui fecit luminária magna : ܍
quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
solem in potestátem diéi :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
lunam et stellas in potestátem
noctis :  ܬquóniam in ætérnum
misericórdia ejus.
ant. conﬁtémini Dómino
quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
ant. conﬁtémini Dómino ܍
quia in humilitáte nostra
memor fuit nostri.
Psalmus 135, ij.
ui percússit Ægyptum
cum
primogénitis
eórum :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
Qui edúxit israël de médio
eórum :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
in manu poténti, et bráchio
excélso :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.

a matines - Quatrième semaine
fílio regis.
Judicáre pópulum tuum in
justítia,  ܍et páuperes tuos in
judício.
suscípiant montes pacem pópulo :  ܍et colles justítiam.
Judicábit páuperes pópuli, et
salvos fáciet fílios páuperum : ܍
et humiliábit calumniatórem.
et permanébit cum sole, et
ante lunam,  ܍in generatióne et
generatiónem.
Descéndet sicut plúvia in vellus :  ܍et sicut stillicídia stillántia super terram.
Oriétur in diébus ejus justítia,
et abundántia pacis :  ܍donec
auferátur luna.
et dominábitur a mari usque
ad mare :  ܬet a ﬂúmine usque
ad términos orbis terrárum.
Psalmus 71, ij.
Oram
illo prócident
Æthíopes :  ܍et inimíci
ejus terram lingent.
reges arsis, et ínsulæ múnera óﬀerent :  ܍reges arabum
et saba dona addúcent.
et adorábunt eum omnes
reges terræ :  ܍omnes Gentes
sérvient ei :
Quia liberábit páuperem a poténte :  ܍et páuperem, cui non
erat adjútor.
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du roi ;
Pour qu’il juge votre peuple
selon la justice,  ܍et vos pauvres
avec équité.
Que les montagnes reçoivent la paix
pour le peuple,  ܍et les collines la justice.
il jugera les pauvres du peuple ; il
sauvera les ﬁls des pauvres  ܍et il humiliera le calomniateur.
et il demeurera autant que le soleil
et [il est] avant la lune ; [ ܍il subsiste]
de génération en génération.
il descendra comme la pluie sur une
toison ;  ܍et comme les eaux qui tombent goutte à goutte sur la terre.
Dans ses jours s’élèvera la justice, et
une abondance de paix  ܍jusqu’à ce
que la lune soit ôtée.
et il dominera de la mer jusqu’à la
mer ;  ܬet depuis le ﬂeuve jusqu’aux
limites de la terre.
Psaume 71. ij.
Devant lui se prosterneront les
éthiopiens;  ܍et ses ennemis lécheront la poussière.
les rois de arsis et les îles lui oﬀriront des présents ;  ܍des rois d’arabie et
de saba lui apporteront des dons.
et tous les rois de la terre l’adoreront :  ܍toutes les nations le
serviront.
Parce qu’il délivrera le pauvre du
puissant ;  ܍et l’indigent qui n’avait
personne pour l’assister.
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il traitera avec ménagement le pauvre et l’homme sans ressource ;  ܍et il
sauvera les âmes des pauvres.
il aﬀranchira leurs âmes des usures
et de l’iniquité, il rachètera leurs
âmes ;  ܍et leur nom sera honorable
devant lui.
et il vivra, et on lui donnera de l’or de
l’arabie,  ܦet on adorera toujours à son
sujet :  ܍tout le jour on le bénira.
et il y aura du froment sur la terre,
sur des sommets de montagnes; ܦ
au-dessus du liban s’élèvera son
fruit :  ܍et [les habitants] de la cité
ﬂeuriront comme l’herbe de la terre.
Que son nom soit béni dans les siècles ;  ܍avant le soleil subsiste son
nom.
et toutes les tribus de la terre seront
bénies en lui,  ܍toutes les nations le
gloriﬁeront.
Béni soit le seigneur, le Dieu d’israël,
 ܍qui seul accomplit des merveilles.
et béni soit éternellement le nom de
sa majesté :  ܬtoute la terre sera remplie de sa gloire. Qu’il en soit ainsi,
qu’il en soit ainsi.
temps ordinaire : ant. c’est dans un
lieu de pâture que le seigneur m’a placé.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

Parcet páuperi et ínopi : ܍
et ánimas páuperum salvas
fáciet.
ex usúris et iniquitáte rédimet ánimas eórum :  ܍et
honorábile nomen eórum
coram illo.
et vivet, et dábitur ei de auro
arábiæ,  ܦet adorábunt de ipso
semper :  ܍tota die benedícent ei.
et erit ﬁrmaméntum in terra
in summis móntium,  ܦsuperextollétur super líbanum fructus ejus :  ܍et ﬂorébunt de
civitáte sicut fœnum terræ.
sit nomen ejus benedíctum in
sæcula :  ܍ante solem pérmanet
nomen ejus.
et benedicéntur in ipso
omnes tribus terræ :  ܍omnes
Gentes magniﬁcábunt eum.
Benedíctus Dóminus, Deus israël,  ܍qui facit mirabília solus.
(Fit reverentia) et benedíctum
nomen majestátis ejus in ætérnum :  ܬet replébitur majestáte
ejus omnis terra : ﬁat, ﬁat.
Per annum : ant. in loco páscuæ, ibi Dóminus me collocávit.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

a vêPres
Per annum : ant. ecce quam
bonum  † ܍et quam jucúndum
habitáre fratres in unum. ††
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 132.
cce quam bonum, † et
quam jucúndum  ܍habitáre fratres in unum.
†† sicut unguéntum in cápite,
 ܍quod descéndit in barbam,
barbam aaron.
Quod descéndit in oram vestiménti ejus :  ܍sicut ros Hermon,
qui descéndit in montem sion.
Quóniam illic mandávit Dóminus benedictiónem,  ܬet
vitam usque in sæculum.
ant. ecce quam bonum et
quam jucúndum habitáre fratres in unum.
ant. conﬁtémini Dómino † ܍
quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
Psalmus 135. j.
OnFitémini Dómino, † quóniam bonus :  ܍quóniam in
ætérnum misericórdia ejus.
conﬁtémini Deo deórum : ܍
quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
conﬁtémini Dómino dominórum :  ܍quóniam in ætérnum misericórdia ejus.
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temps ordinaire : ant. ah ! qu’il est
bon,  ܍et qu’il est agréable pour des
frères d’habiter ensemble !
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 132.
ah ! qu’il est bon et qu’il est
agréable  ܍pour des frères d’habiter ensemble.
c’est comme l’huile parfumée répandue sur la tête,  ܍l’huile parfumée qui
descend sur la barbe, la barbe d’aaron.
elle. coule [jusque] sur le bord de son vêtement ;  ܍c’est comme la rosée de l’Hermon, qui descend sur la montagne de sion.
car c’est là que le seigneur a
établi la bénédiction,  ܬet la vie
jusqu’à jamais.
ant. ah ! qu’il est bon et qu’il est
agréable pour des frères d’habiter ensemble
ant. rendez hommage au seigneur  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde.
Psaume 135. j.
rendez hommage au seigneur parce
qu’il est bon,  ܍parce qu’éternelle est
sa miséricorde.
Glorifiez le Dieu des dieux, ܍
parce qu’éternelle est sa miséricorde.
célébrez le seigneur des seigneurs,  ܍parce qu’éternelle est sa
miséricorde.

FERIA QUINTA

FERIA QUINTA

ad vesperas

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. Poussez des
cris de joie  ܍en présence du roi, le
seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 97.
chantez au seigneur un cantique
nouveau,  ܍parce qu’il a fait des merveilles.
sa droite l’a sauvé  ܍ainsi que son
bras saint.
le seigneur a fait connaître son
salut :  ܍en présence des nations, il a
révélé sa justice.
il s’est souvenu de sa miséricorde ܍
et de sa vérité en faveur de la maison
d’israël.
toutes les extrémités de la terre ont
vu  ܍le salut de notre Dieu.
Poussez des cris de joie vers Dieu, ô
terre tout entière,  ܍chantez, et exultez, et jouez du psaltérion.
célébrez le seigneur sur la harpe, sur
la harpe et par le chant des psaumes,܍
sur des trompettes de métal ductile et
au son d’une trompette de corne.
Poussez des cris de joie en présence du
roi, le seigneur ;  ܦque la mer soit émue
avec tout ce qu’elle renferme,  ܍le globe
des terres et ceux qui y habitent.
les ﬂeuves battront des mains, en
même temps les montagnes tressailliront à la présence du seigneur, ܍
parce qu’il vient juger la terre.

Per annum : ant. J ubiláte ܍
in conspéctu regis Dom ini .
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 97.
antáte Dómino cánticum novum :  ܍quia mirabília fecit.
salvávit sibi déxtera ejus :  ܍et
bráchium sanctum ejus.
notum fecit Dóminus salutáre
suum :  ܍in conspéctu Géntium
revelávit justítiam suam.
recordátus est misericórdiæ
suæ,  ܍et veritátis suæ dómui
israël.
vidérunt omnes términi
terræ  ܍salutáre Dei nostri.
Jubiláte
Deo,
omnis
terra :  ܍cantáte, et exsultáte, et psállite.
Psállite Dómino in cíthara, in
cíthara et voce psalmi :  ܍in
tubis ductílibus, et voce tubæ
córneæ.
Jubiláte in conspéctu regis
Dómini :  ܦmoveátur mare, et
plenitúdo ejus :  ܍orbis terrárum, et qui hábitant in eo.
Flúmina plaudent manu,
simul montes exsultábunt a
conspéctu Dómini :  ܍quóniam venit judicáre terram.

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

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

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

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

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.
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aussi dans sa pensée l’homme
vous louera,  ܍et des restes de
[cette] pensée, il vous fera un
jour de fête.
Faites des vœux au seigneur votre
Dieu, et accomplissez-les,  ܍vous tous
qui, [étant] dans ses alentours, apportez
des présents, à ce [Dieu] redoutable.
a celui qui enlève le souﬄe [vital]
des princes,  ܬet se montre terrible
aux rois de la terre.
temps ordinaire : ant. nous invoquerons votre nom, seigneur, nous
raconterons vos merveilles.
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

Quóniam cogitátio hóminis
conﬁtébitur tibi :  ܍et relíquiæ
cogitatiónis diem festum agent
tibi.
vovéte, et réddite Dómino
Deo vestro :  ܍omnes, qui
in circúitu ejus affértis múnera.
terríbili et ei qui aufert spíritum príncipum,  ܬterríbili
apud reges terræ.
Per annum : ant. invocábimus
nomen tuum, Dómine : narrábimus mirabília tua.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

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.

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.

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.

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

a lauDes i
Judicábit orbem terrárum in
justítia,  ܬet pópulos in æquitáte.
ant. Jubiláte in conspéctu regis
Domini.
ant. Dómine,  † ܍refúgium
factus es nobis. ††
Psalmus 89.
ómine, † refúgium factus
es nobis :  †† ܍a generatióne et generatiónem.
Priúsquam montes fíerent, aut
formarétur terra et orbis :  ܍a
sæculo et usque in sæculum tu
es, Deus.
ne avértas hóminem in humilitátem :  ܍et dixísti : convertímini, fílii hóminum.
Quóniam mille anni ante óculos tuos,  ܍tamquam dies hestérna, quæ prætériit.
et custódia in nocte,  ܍quæ
pro níhilo habéntur, eórum
anni erunt.
mane sicut herba tránseat, ܦ
mane ﬂóreat, et tránseat :  ܍véspere décidat, indúret et aréscat.
Quia defécimus in ira tua, ܍
et in furóre tuo turbáti sumus.
Posuísti iniquitátes nostras in
conspéctu tuo :  ܍sæculum nostrum in illuminatióne vultus
tui.
Quóniam omnes dies nostri
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il jugera le globe de la terre avec
justice,  ܬet les peuples avec
équité.
ant. Poussez des cris de joie en présence du roi, le seigneur.
ant. seigneur,  ܍vous êtes devenu un
refuge pour nous.
Psaume 89.
seigneur, vous êtes devenu un refuge pour nous,  ܍de génération en
génération.
avant que les montagnes eussent été
faites, ou que la terre fût formée ainsi
que l’univers,  ܍d’un siècle à un siècle,
vous êtes Dieu.
ne repoussez pas l’homme [vers son]
abaissement  ܍car vous avez dit : tournezvous [vers moi], enfants des hommes.
Puisque mille ans devant vos yeux, ܍
sont comme le jour d’hier qui est
passé.
et [comme] une veille de la nuit, ܍
qui ne compte pour rien, [ainsi] seront leurs années.
comme l’herbe, l’homme passe en un
matin :  ܦelle ﬂeurit et passe :  ܍le soir
elle tombe, se durcit et se dessèche.
car nous nous sommes éteints par
votre colère  ܍et par votre courroux
nous avons été troublés.
vous avez mis nos iniquités en votre
présence,  ܍et le temps de notre vie à
la lumière de votre visage.
c’est pourquoi tous nos jours se
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sont évanouis,  ܍et par l’eﬀet de votre
colère nous avons défailli.
nos années s’épuiseront comme
l’araignée ;  ܍les jours de nos années
en elles-mêmes forment un total de
soixante-dix ans.
et s’il s’agit d’[hommes] robustes, de
quatre-vingts ans ;  ܍leur surplus est
peine et douleur.
mais survient la mansuétude,  ܍et
nous sommes emportés.
Qui connaît la puissance de votre
colère,  ܍et [peut], par l’eﬀet de sa
crainte envers vous, calculer [les ressources de] votre colère ?
Faites-nous ainsi connaître votre
droite,  ܍et [rendez-nous] instruits de
coeur dans la sagesse.
revenez,
seigneur,
jusqu’à
quand ?  ܍et laissez-vous ﬂéchir par
les prières de vos serviteurs.
nous avons été remplis dès le matin,
de votre miséricorde,  ܍nous avons
tressailli d’allégresse et nous nous
sommes réjouis en tous nos jours.
nous nous sommes réjouis pour les
jours auxquels vous nous avez humiliés,  ܍pour les années auxquelles
nous avons vu des maux.
Jetez les yeux sur vos serviteurs et sur
vos œuvres  ܍et dirigez leurs enfants.
la splendeur du seigneur
notre Dieu soit sur nous.  ܦet
dirigez les œuvres de nos mains

defecérunt :  ܍et in ira tua defécimus.
anni nostri sicut aránea meditabúntur :  ܍dies annórum nostrórum in ipsis, septuagínta
anni.
si autem in potentátibus, octogínta anni :  ܍et ámplius
eórum, labor et dolor.
Quóniam supervénit mansuetúdo :  ܍et corripiémur.
Quis novit potestátem
iræ tuæ :  ܍et pr æ timór e
tuo iram tuam dinumerár e ?
Déxteram tuam sic notam
fac :  ܍et erudítos corde in sapiéntia.
convértere, Dómine, úsquequo ?  ܍et deprecábilis esto
super servos tuos.
repléti sumus mane misericórdia tua :  ܍et exsultávimus,
et delectáti sumus ómnibus diébus nostris.
lætáti sumus pro diébus,
quibus nos humiliásti : ܍
annis, quibus vídimus
mala.
réspice in servos tuos, et in ópera
tua :  ܍et dírige fílios eórum.
et sit splendor Dómini Dei
nostri super nos,  ܦet ópera
mánuum nostrárum dírige

a nOne
sæculum :  ܍cantábo Deo
Jacob.
et ómnia córnua peccatórum
confríngam :  ܬet exaltabúntur
córnua justi.
Psalmus 75. j.
Otus in Judæa Deus : ܍
in israël magnum nomen
ejus.
et factus est in pace locus
ejus :  ܍et habitátio ejus in
sion.
ibi confrégit poténtias árcuum :  ܍scutum, gládium,
et bellum.
illúminans tu mirabíliter a
móntibus ætérnis :  ܍turbáti sunt omnes insipiéntes
corde.
Dormiérunt somnum suum :
 ܍et nihil invenérunt omnes
viri divitiárum in mánibus suis.
ab increpatióne tua, Deus
Jacob,  ܬdormitavérunt qui ascendérunt equos.
Psalmus 75. ij.
tu terríbilis es, et quis
resístet tibi ?  ܍ex tunc
i r a tu a.
De cælo audítum fecísti judícium :  ܍terra trémuit et quievit.
cum exsúrgeret in judícium
Deus,  ܍ut salvos fáceret omnes
mansuétos terræ.

59

à jamais,  ܍je chanterai le Dieu de
Jacob.
et je briserai, dit le seigneur, les
cornes des pécheurs ;  ܬet les cornes
des justes seront élevées.
Psaume 75. j.
Dieu
est
connu
en
Judée,  ܍en israël son nom
est grand.
c’est dans la paix qu’a été établie sa
demeure :  ܍et son habitation dans
sion.
c’est là qu’il a brisé les puissances
des arcs,  ܍le bouclier, le glaive et la
guerre.
vous avez fait briller la lumière
d’une manière admirable du sommet
des montagnes éternelles.  ܍ils ont été
troublés, tous les insensés de cœur.
ils ont dormi leur sommeil,  ܍et
tous [ces] hommes de richesses n’ont
rien trouvé dans leurs mains.
a votre réprimande, Dieu de
Jacob,  ܬse sont endormis ceux qui
montaient des chevaux.
Psaume 75. ij.
vous, vous êtes terrible, et qui vous
résistera,  ܍dès lors [qu’éclatera] votre
colère ?
Du ciel, vous avez fait entendre une
sentence :  ܍la terre a tremblé et s’est tue.
lorsque Dieu s’est levé pour le jugement,  ܍aﬁn de sauver tous ceux qui
sont doux sur la terre.
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temps ordinaire : ant. nous invoquerons votre nom, seigneur, nous
raconterons vos merveilles.
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.
Psaume 74.
nous vous louerons, ô Dieu,  ܍nous
louerons, et nous invoquerons votre
nom.
nous raconterons vos merveilles. ܍
au temps que j’aurai ﬁxé c’est moi
qui jugerai les justices [terrestres].
la terre s’est dissoute,  ܍et tous ceux
qui l’habitent [ont péri]. c’est moi
qui ai aﬀermi ses colonnes.
J’ai dit aux [hommes] iniques : n’agissez pas iniquement ;  ܍et à ceux qui pèchent : n’élevez pas [votre] corne.
n’élevez pas en haut votre
corne :  ܍ne dites pas d’iniquité
contre Dieu.
car ce n’est ni de l’Orient, ni de
l’Occident,  ܦni des montagnes désertes,  ܍que [vous viendra le secours]
parce que c’est Dieu qui est juge.
il humilie celui-ci et il exalte celuilà ;  ܍car en la main du seigneur est
une coupe de vin pur et néanmoins
remplie d’un mélange.
et il l’a penchée d’un côté et d’un
autre ; cependant, la lie n’en a pas été
épuisée ;  ܍tous les pécheurs de la
terre [en] boiront.
Pour moi, j’annoncerai [ces choses]

Per annum : ant. invocábimus
nomen tuum, Dómine : narrábimus mirabília tua.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 74.
OnFitéBimur tibi, Deus :
 ܍conﬁtébimur, et invocábimus nomen tuum.
narrábimus
mirabília
tua:  ܍cum accépero tempus,
ego justítias judicábo.
liquefácta est terra, et omnes
qui hábitant in ea :  ܍ego
conﬁrmávi colúmnas ejus.
Dixi iníquis : nolíte iníque
ágere :  ܍et delinquéntibus :
nolíte exaltáre cornu :
nolíte extóllere in altum
cornu vestrum :  ܍nolíte loqui
advérsus Deum iniquitátem.
Quia neque ab Oriénte, neque
ab Occidénte,  ܦneque a desértis móntibus :  ܍quóniam Deus
judex est.
Hunc humíliat, et hunc
exáltat :  ܍quia calix in
manu Dómini vini meri
plenus misto.
et inclinávit ex hoc in hoc :
verúmtamen fæx ejus non est
exinaníta :  ܍bibent omnes peccatóres terræ.
ego autem annuntiábo in
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super nos :  ܬet opus mánuum
nostrárum dírige.
ant. Dómine, refúgium factus
es nobis.
ant. Dómine,  ܍in cælo misericórdia tua.
Psalmus 35.
ixit injústus ut delínquat
in semetípso :  ܍non est
timor Dei ante óculos ejus.
Quóniam dolóse egit in
conspéctu ejus :  ܍ut inveniátur
iníquitas ejus ad ódium.
verba oris ejus iníquitas, et
dolus :  ܍nóluit intellígere ut
bene ágeret.
iniquitátem meditátus est in
cubíli suo :  ܍ástitit omni viæ
non bonæ, malítiam autem
non odívit.
Dómine, in cælo misericórdia
tua :  ܍et véritas tua usque ad
nubes.
Justítia tua sicut montes
Dei :  ܍judícia tua abyssus
multa.
Hómines, et juménta salvábis, Dómine :  ܍quemádmodum multiplicásti misericórdiam tuam, Deus,
Fílii autem hóminum,  ܍in tégmine alárum tuárum sperábunt.
inebriabúntur ab ubertáte
domus tuæ :  ܍et torrénte voluptátis tuæ potábis eos.
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pour nous,  ܬet dirigez l’œuvre
de nos mains.
ant. seigneur, vous êtes devenu un
refuge pour nous.
ant. seigneur,  ܍dans le ciel est votre
miséricorde.
Psaume 35.
l’injuste a dit en lui-même qu’il pécherait :  ܍la crainte de Dieu n’est
point devant ses yeux.
car il a agi astucieusement en sa présence,  ܍en sorte que son iniquité est
trouvée digne de haine.
les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie :  ܍il n’a pas voulu
comprendre pour bien agir.
il a médité l’iniquité sur sa
couche :  ܍il s’est arrêté dans toute
voie qui n’était pas bonne : et la malice, il ne l’a point haïe.
seigneur, dans le ciel est votre miséricorde ;  ܍et votre vérité [s’élève]
jusqu’aux nues.
votre justice est comme les montagnes de Dieu ;  ܍vos jugements sont
un abîme profond.
vous sauverez, seigneur, les hommes
et les animaux.  ܍comme vous avez, ô
Dieu, multiplié votre miséricorde.
Pour les enfants des hommes,  ܍ils
espéreront à l’abri de vos ailes.
ils seront enivrés de l’abondance de
votre maison :  ܍et vous les abreuverez du torrent de vos délices.
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Parce qu’en vous est une source de
vie,  ܍et que dans votre lumière nous
verrons la lumière.
étendez votre miséricorde sur ceux
qui vous connaissent,  ܍et votre justice sur ceux qui ont le cœur droit.
Que le pied de l’orgueil ne vienne
pas à moi ;  ܍et qu’une main de pécheur ne m’ébranle point.
là sont tombés ceux qui opèrent
l’iniquité ;  ܬils ont été chassés et
n’ont pu se soutenir.
ant. seigneur, dans le ciel est votre
miséricorde.
ant. mon peuple,  ܍dit le seigneur,
sera rempli de mes biens.
Jer. 31. 10.
écoutez, nations la parole du seigneur,  ܍et annoncez-la aux îles qui
sont au loin.
et dites : celui qui a dispersé israël le
rassemblera.  ܍et il le gardera comme
un pasteur garde son troupeau.
car le seigneur a racheté Jacob,  ܍et
l’a délivré de la main d’un plus puissant [que lui].
et ils viendront, et ils chanteront des
louanges sur la montagne de sion :  ܍et ils accourront en foule vers les biens du seigneur.
vers le blé, et le vin, et l’huile, ܍et le
fruit des troupeaux de menu et de
gros bétail ;
et leur âme sera comme un jardin arrosé,  ܍et ils ne subiront plus la faim.

Quóniam apud te est fons
vitæ :  ܍et in lúmine tuo vidébimus lumen.
Præténde misericórdiam tuam
sciéntibus te,  ܍et justítiam
tuam his, qui recto sunt corde.
non véniat mihi pes supérbiæ :  ܍et manus peccatóris non
móveat me.
ibi cecidérunt qui operántur
iniquitátem :  ܬexpúlsi sunt,
nec potuérunt stare.
ant. Dómine, in cælo misericórdia tua.
ant. Pópulus meus,  ܍ait Dóminus, bonis meis adimplébitur.
canticum JeremiÆ.
uDíte verbum Dómini,
Gentes,  ܍et annuntiáte
in insulis, quæ procul sunt,
et dícite : Qui dispérsit israel,
congregábit eum :  ܍et custódiet
eum sicut pastor gregem suum.
redemit enim Dóminus
Jacob,  ܍et liberávit eum de
manu potentioris.
et vénient, et laudábunt in
monte sion :  ܍et conﬂuent ad
bona Dómini,
super fruménto, et vino, et
óleo,  ܍et fœtu pécorum et armentórum :
eritque ánima eórum quasi hortus
irriguus,  ܍et ultra non esurient.

a sexte
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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 QUINTA
ad nonam

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 i
tunc lætábitur virgo in
choro,  ܍júvenes et senes
simul :
et convértam luctum eórum
in gáudium,  ܍et consolabor
eos, et lætiﬁcábo a dolóre suo.
et inebriábo ánimam sacerdotum pinguédine :  ܬet pópulus
meus bonis meis adimplébitur.
ant. Pópulus meus, ait Dóminus, bonis meis adimplébitur.
ant. Deo nostro  ܍jucúnda sit
laudatio.
Psalmus 146.
auDáte Dóminum quóniam bonus est psalmus :  ܍Deo nostro sit
jucúnda, decóraque laudátio.
Ædíﬁcans Jerúsalem Dóminus: ܍
dispersiónes israël congregábit.
Qui sanat contrítos corde : ܍
et álligat contritiónes illórum.
Qui númerat multitúdinem
stellárum :  ܍et ómnibus eis nómina vocat.
magnus Dóminus noster, et
magna virtus ejus :  ܍et sapiéntiæ ejus non est númerus.
suscípiens mansuétos Dóminus :  ܍humílians autem peccatóres usque ad terram.
Præcínite Dómino in confessióne :  ܍psállite Deo nostro in
cíthara.
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alors dans un chœur la vierge se réjouira,  ܍les jeunes hommes et les
vieillards se réjouiront ensemble ;
et je changerai leur deuil en joie, ܍
et je les consolerai, et je les remplirai
d’allégresse après leur douleur.
et j’enivrerai l’âme des prêtres de
[mon] abondance ;  ܬet mon peuple
sera rempli de mes biens.
ant. mon peuple, dit le seigneur, sera
rempli de mes biens.
ant. Qu’à notre Dieu,  ܍la louange
soit agréable.
Psaume 146.
louez le seigneur, parce qu’il est
bon [de lui chanter] un psaume : ܍
que cette louange soit agréable à notre
Dieu et digne de lui.
le seigneur bâtit Jérusalem,  ܍il rassemblera les dispersés d’israël,
lui qui guérit ceux dont le cœur est
brisé,  ܍et qui bande leurs plaies ;
Qui compte la multitude des
étoiles,  ܍et à elles toutes donne
des noms.
Grand est notre seigneur, et grande
est sa puissance ;  ܍et à sa sagesse il
n’y a point de borne.
le seigneur prend sous sa protection
les hommes doux ;  ܍quant aux pécheurs, il les humilie jusqu’à terre.
entonnez au seigneur une
louange :  ܍chantez notre Dieu
sur la harpe.

30

JeuDi

c’est lui qui couvre le ciel de nuages, ܍
et prépare à la terre de la pluie.
Qui produit sur les montagnes du
foin,  ܍et des plantes pour l’usage des
hommes.
Qui donne la nourriture aux bêtes
de somme  ܍et aux petits des corbeaux qui crient vers lui.
ce n’est pas en la vigueur du cheval
qu’il se complaira,  ܍ni l’agilité [des]
jambes de l’homme qui attirera sa
bienveillance.
le seigneur met sa complaisance en ceux qui le craignent, ܬ
et en ceux qui opèrent dans sa
miséricorde.
temps ordinaire : ant. Qu’à notre
Dieu, la louange soit agréable.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia

Qui óperit cælum núbibus : ܍
et parat terræ plúviam.
Qui prodúcit in móntibus
fœnum :  ܍et herbam servitúti
hóminum.
Qui dat juméntis escam ipsórum :  ܍et pullis corvórum invocántibus eum.
non in fortitúdine equi
voluntátem habébit :  ܍nec
in tíbiis viri beneplácitum
erit ei.
Beneplácitum est Dómino
super timéntes eum :  ܬet in
eis, qui sperant super misericórdia ejus.
Per annum : ant. Deo nostro
jucúnda sit laudatio.
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 grâces 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.
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implévit.
Deo grátias.

la loi.
nous rendons grâce à Dieu

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.

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 ir a i le se i g n e ur ,  ܍en
t o ut t e m p s .

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

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

OraisOn mmm
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints,
sinon l’on peut dire l’oraison suivante en l’honneur du sacré-cœur :
O Dieu, qui dans le cœur de votre Fils, blessé par nos péchés,
daignez nous prodiguer les trésors infinis de son amour, donneznous de pouvoir, en lui rendant hommage de notre total et filial
attachement, nous acquitter aussi des réparations que nous lui
devons. Par le même 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 sexte.
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Psaume 73. iij.
souvenez-vous de ceci : l’ennemi a outragé le seigneur,  ܍et
un peuple insensé a provoqué
votre nom.
ne livrez pas aux bêtes, des
âmes qui vous louent ;  ܍et les
âmes de vos pauvres, ne les oubliez pas à jamais.
ayez égard à votre alliance ;  ܍car les
lieux sombres du pays sont remplis de
repaires d’iniquité.
Que l’humble ne soit pas renvoyé
confus ;  ܍le pauvre et l’indigent loueront votre nom.
levez-vous, ô Dieu, jugez votre
cause :  ܦsouvenez-vous des outrages
que vous recevez,  ܍de ceux qui vous
sont faits par l’insensé tout le jour.
n’oubliez pas les clameurs de
vos ennemis :  ܬl’orgueil de ceux
qui vous haïssent monte toujours.
temps ordinaire : ant. souvenezvous, seigneur, de votre assemblée
que vous avez possédée dès le commencement.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

Psalmus 73. iij.
memor esto hujus, inimícus
improperávit Dómino :  ܍et
pópulus insípiens incitávit
nomen tuum.
ne tradas béstiis ánimas conﬁténtes tibi,  ܍et ánimas páuperum tuórum ne obliviscáris in
ﬁnem.
réspice in testaméntum tuum :
 ܍quia repléti sunt, qui obscuráti
sunt terræ dómibus iniquitátum.
ne avertátur húmilis factus
confúsus :  ܍pauper et inops
laudábunt nomen tuum.
exsúrge, Deus, júdica causam
tuam :  ܦmemor esto improperiórum tuórum,  ܍eórum quæ
ab insipiénte sunt tota die.
ne obliviscáris voces inimicórum tuórum :  ܬsupérbia
eórum, qui te odérunt, ascéndit
semper.
Per annum : ant. memor esto
congregatiónis tuæ, Dómine, quam possedísti ab
inítio.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

Hæc lux serenum conferat,
Purosque nos præstet sibi :
nihil loquámur subdolum :
volvámus obscurum nihil.
Sic tota decurrat dies,
ne lingua mendax, ne manus
Oculive peccent lubrici,
ne noxa corpus inquinet.
Speculátor astat désuper,
Qui nos diébus ómnibus,
actusque nostros próspicit
a luce prima in vésperum.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.
amen.

rom. 13.8.
ne contractez envers personne d’autre
dette que celle de l’amour mutuel ; car
celui qui aime son prochain, accomplit

capitulum
némini quidquam debeátis,
nisi ut ínvicem diligátis: qui
enim díligit próximum, legem

repléti sumus mane mise- nous avons été remplis dès le matin
ricórdia tua.
de votre miséricorde.
exsultávimus, et delectáti
nous avons tressailli d'allégresse et
sumus.
nous avons été dans les délices.

L

ux
ecce
surgit
áurea,
Pallens facessat cæcitas,
Quæ nosmet in præceps diu
e r r o re
traxit
d e v i o.
Voici que surgie la lumière dorée ;
Qu’elles partent, en pâlissant, les ténèbres
Qui trop longtemps au précipice
Du faux chemin nous ont entraînés.
Que cette lumière nous donne la paix,
Qu’elle nous rende purs devant elle,
sans plus de ruse en nos paroles,
sans rien d’obscur en nos cœur.
Qu’ainsi se passe tout le jour,
sans qu’une langue menteuse, et les mains
et les yeux glissent dans le péché,
sans qu’une faute souille le corps.
En haut se tient le grand veilleur
Qui tous les jours examine
et nous-mêmes et nos actions,
Depuis l’aurore jusqu’au soir.
Faites-nous ce don, Père très bon,
et vous, l’unique égal au Père,
ainsi que l’esprit Paraclet,
régnant, dans tous les siècles.
ainsi soit-il.
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ant. : Dans la sainteté,  ܍servons le
seigneur, et il nous délivrera de nos
ennemis.
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 ;

antiphona ad Benedíctus : in sanctitáte  ܍serviámus Dómino, et liberábit nos ab inimícis nostris.
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 :

tuum :  ܍in terra polluérunt tabernáculum nóminis tui.
Dixérunt in corde suo cognátio eórum simul :  ܍Quiéscere
faciámus omnes dies festos Dei
a terra.
signa nostra non vídimus,
jam non est prophéta :  ܬet nos
non cognóscet ámplius.
Psalmus 73. ij.
sQueQuO, Deus, improperábit inimícus :  ܍irrítat adversárius nomen tuum in ﬁnem ?
ut quid avértis manum tuam,
et déxteram tuam,  ܍de médio
sinu tuo in ﬁnem ?
Deus autem rex noster ante
sæcula :  ܍operátus est salútem
in médio terræ.
tu conﬁrmásti in virtúte tua
mare :  ܍contribulásti cápita
dracónum in aquis.
tu confregísti cápita dracónis :  ܍dedísti eum escam pópulis Æthíopum.
tu dirupísti fontes, et torréntes  ܍tu siccásti ﬂúvios
ethan.
tuus est dies, et tua est nox :
 ܍tu fabricátus es auróram et
solem.
tu fecísti omnes términos
terræ :  ܬæstátem et ver tu plasmásti ea.
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tuaire :  ܍ils ont souillé sur la terre le
tabernacle de votre nom.
ils ont dit dans leur coeur, eux et
tous leurs alliés ensemble :  ܍Faisons
cesser dans le pays tous les jours de
fête consacrés à Dieu.
nous ne voyons plus nos signes ; il
n’y a plus de prophète,  ܬet on ne
nous connaîtra plus.
Psaume 73. ij.
Jusques à quand, [ô] Dieu, l’ennemi se livrera-t-il à l’outrage ? [ ܍notre] adversaire
insultera-t-il jusqu’à la ﬁn votre nom ?
Pourquoi détournez-vous votre
main, et votre droite,  ܍du milieu de
votre sein jusqu’à la ﬁn ?
Dieu, cependant, est notre roi depuis des siècles,  ܍il a opéré le salut au
milieu de la terre.
c’est vous qui, par votre puissance,
avez aﬀermi la mer,  ܍vous qui avez
brisé les têtes des dragons dans les eaux.
c’est vous qui avez écrasé la tête du
dragon :  ܍vous l’avez donné pour
nourriture aux peuples de l’éthiopie.
c’est vous qui avez fait jaillir [de la
pierre] des sources et des torrents ; ܍
vous avez desséché les ﬂeuves d’éthan.
a vous est le jour, et à vous est la
nuit :  ܍c’est vous qui avez fait l’aurore et le soleil.
c’est vous qui avez ﬁxé toutes les limites de la terre :  ܬl’été et le printemps, c’est vous qui les avez créés.
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temps ordinaire : ant. souvenezvous, seigneur, de votre assemblée
que vous avez possédée dès le commencement.
en temps pascal ant. alleluia, allelúuia, alleluia.
Psaume 73. j.
Pourquoi, [ô] Dieu, [nous] avezvous rejetés jusqu’à la ﬁn,  ܍et [pourquoi] votre courroux s’est-il élevé
contre les brebis de votre pâturage ?
souvenez-vous de votre assemblée ܍
que vous avez possédée dès le commencement.
vous avez racheté le sceptre de votre
héritage :  ܍sion est le mont sur lequel vous avez habité.
levez vos mains contre leur orgueil
pour [y mettre] un terme :  ܍combien
de méchancetés l’ennemi n’a-t-il pas
commises dans votre sanctuaire !
ceux qui vous haïssent se sont gloriﬁés  ܍au milieu de votre solennité.
ils ont posé pour emblèmes leurs
emblèmes ;  ܍et ils n’ont pas compris
[ce qu’ils faisaient, ils les ont établis,
ces emblèmes] au haut [du temple],
comme à la sortie [de la ville].
comme dans une forêt d’arbres,
avec des cognées,  ܦils ont ensemble
brisé ses portes :  ܍avec la cognée et
la hache à double tranchant, ils l’ont
renversée.
ils ont mis le feu à votre sanc-

Per annum : ant. memor esto
congregatiónis tuæ, Dómine, quam possedísti ab
inítio.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 73. j.
t quid, Deus, repulísti
in finem :  ܍irátus est
furor tuus super oves páscuæ tuæ ?
memor esto congregatiónis
tuæ :  ܍quam possedísti ab inítio.
redemísti virgam hereditátis
tuæ :  ܍mons sion, in quo habitásti in eo.
leva manus tuas in supérbias eórum in finem : ܍
quanta malignátus est inimícus in sancto !
et gloriáti sunt qui odérunt
te :  ܍in médio solemnitátis tuæ.
Posuérunt
signa
sua, signa :  ܍et non
cognovérunt sicut in
éxitu
super
summum.
Quas i i n s ilva lig nó rum
secúribus  ܦexcidérunt
jánuas ejus in idípsum :
 ܍in secúr i e t áscia dejecér unt eam.
incendérunt igni sanctuárium

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 : ܬ
ad dirigéndos pedes nostros in
viam pacis.
antiphona ad Benedíctus : in sanctitáte  ܍serviámus Dómino, et liberábit nos ab inimícis nostris.
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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, ܬ
pour diriger nos pieds dans une voie
de paix.
ant. : Dans la sainteté,  ܍servons le
seigneur, et il nous délivrera de nos
ennemis.

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 sexte

AD LAUDES II

Hymne

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 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.
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. tibi soli peccávi,  ܍Dómine : miserére mei.
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
m al um cor am te feci : ܍
ut iustificéris in sermónib us tuis , et vincas cu m
i u dicári s.
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

R
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ector potens, verax Deus,
Qui témperas rerum vices,
splendóre mane illúminas,
et ígnibus merídiem :
Recteur puissant, Dieu de vérité,
Qui réglez la succession des choses,
De splendeur, illuminez le matin,
Et de feux, le milieu du jour.

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 QUINTA
ad sextam

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
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 proícias me a fácie tua : ܍
et spíritum sanctum tuum ne
áuferas a me.
redde mihi lætítiam salutáris
tui :  ܍et spíritu principáli
confírma me.
Docébo iníquos vias tuas : ܍
et ímpii ad te converténtur.
líbera me de sanguínibus, Deus,
Deus salútis meæ :  ܍et exsultábit
lingua mea iustítiam tuam.
Dómine, lábia mea apéries : ܍
et os meum annuntiábit 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 ierúsalem.
tunc acceptábis sacrifícium
iustítiæ, oblatiónes, et holo-
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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.
alors vous agréerez un sacriﬁce de
justice, des oblations et des holo-

36

JeuDi

caustes;  ܬalors on mettra sur votre
autel de jeunes taureaux.
ant. J’ai péché contre vous seul, seigneur, ayez pitié de moi
ant. revenez vers nous, seigneur, et
soyez exorable aux vœux de vos serviteurs.
Psaume 89.
seigneur, vous êtes devenu un refuge pour nous,  ܍de génération en
génération.
avant que les montagnes eussent été
faites, ou que la terre fût formée ainsi
que l’univers,  ܍d’un siècle à un siècle,
vous êtes Dieu.
ne repoussez pas l’homme [vers son]
abaissement  ܍car vous avez dit : tournezvous [vers moi], enfants des hommes.
Puisque mille ans devant vos yeux, ܍
sont comme le jour d’hier qui est
passé.
et [comme] une veille de la nuit, ܍
qui ne compte pour rien, [ainsi] seront leurs années.
comme l’herbe, l’homme passe en un
matin :  ܦelle ﬂeurit et passe :  ܍le soir
elle tombe, se durcit et se dessèche.
car nous nous sommes éteints par
votre colère  ܍et par votre courroux
nous avons été troublés.
vous avez mis nos iniquités en votre
présence,  ܍et le temps de notre vie à
la lumière de votre visage.
c’est pourquoi tous nos jours se

cáusta :  ܬtunc impónent super
altáre tuum vítulos.
ant. tibi soli peccávi, Dómine : miserére mei.
ant. convértere, Dómine,  ܍et
deprecábilis esto super servos
tuos.
Psalmus 89.
ómine, † refúgium factus
es nobis :  †† ܍a generatióne et generatiónem.
Priúsquam montes fíerent, aut
formarétur terra et orbis :  ܍a
sæculo et usque in sæculum tu
es, Deus.
ne avértas hóminem in humilitátem :  ܍et dixísti : convertímini, fílii hóminum.
Quóniam mille anni ante óculos tuos,  ܍tamquam dies hestérna, quæ prætériit.
et custódia in nocte,  ܍quæ
pro níhilo habéntur, eórum
anni erunt.
mane sicut herba tránseat, ܦ
mane ﬂóreat, et tránseat :  ܍véspere décidat, indúret et aréscat.
Quia defécimus in ira tua, ܍
et in furóre tuo turbáti sumus.
Posuísti iniquitátes nostras in
conspéctu tuo :  ܍sæculum nostrum in illuminatióne vultus
tui.
Quóniam omnes dies nostri

a tierce
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corde !
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

cœur droit.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia

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

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

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 :
Faites, ô Dieu tout-puissant, que célébrant en cette heure le don du saint-esprit,
nous soyons enﬂammés de célestes désirs et assoiﬀés de la source de vie. Par J.-c.
n.-s. qui vit et règne avec vous en l’unité du même esprit-saint.
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino.
Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.
et ainsi s’achève tierce.
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comme le songe de ceux qui se lèvent n’est plus rien,  ܍vous réduirez
au néant, seigneur, leur image dans
votre cité.
Parce que mon cœur s’est enﬂammé, ܦ
et que mes reins ont été bouleversés ;  ܍et
que moi, j’ai été réduit au néant, et que je
n’ai pas su [pourquoi].
Que je suis devenu comme une bête
de somme devant vous,  ܍mais que
toujours j’ai été avec vous.
vous avez soutenu ma main
droite :  ܦselon votre volonté vous
m’avez dirigé,  ܍et vous m’avez
reçu avec gloire.
car qu’y a-t-il pour moi dans le
ciel,  ܍et hors de vous qu’ai-je voulu
sur la terre ?
ma chair a défailli, ainsi que mon
cœur ; [ ܍ô] le Dieu de mon coeur, et
le Dieu [qui est] mon partage pour
l’éternité !
car voilà que ceux qui s’éloignent de
vous périront :  ܍vous avez perdu tous
ceux qui sont adultères, [en s’éloignant] de vous.
Pour moi, mon bien est de m’attacher à Dieu,  ܍de mettre dans le seigneur Dieu mon espérance.
aﬁn que j’annonce toutes vos
louanges  ܬaux portes de la ﬁlle de
sion.
temps ordinaire : ant. Que Dieu est
bon pour israël, pour ceux qui ont le

velut sómnium surgéntium,
Dómine,  ܍in civitáte tua imáginem ipsórum ad níhilum rédiges.
Quia inﬂammátum est cor
meum,  ܦet renes mei commutáti sunt :  ܍et ego ad níhilum
redáctus sum, et nescívi.
ut juméntum factus sum
apud te :  ܍et ego semper
tecum.
tenuísti manum déxteram
meam :  ܦet in voluntáte tua
deduxísti me,  ܍et cum glória
suscepísti me.
Quid enim mihi est in
cælo ?  ܍et a te quid vólui
super terram ?
Defécit caro mea, et cor
meum :  ܍Deus cordis mei,
et pars mea Deus in ætérnum.
Quia ecce, qui elóngant se
a te, períbunt :  ܍perdidísti
omnes, qui fornicántur abs
te.
mihi autem adhærére Deo
bonum est :  ܍pónere in Dómino Deo spem meam :
ut annúntiem omnes prædicatiónes tuas,  ܬin portis fíliæ
sion.
Per annum : ant. Quam bonus
israël Deus, his, qui recto sunt

a lauDes ii
defecérunt :  ܍et in ira tua defécimus.
anni nostri sicut aránea meditabúntur :  ܍dies annórum nostrórum in ipsis, septuagínta anni.
si autem in potentátibus, octogínta anni :  ܍et ámplius
eórum, labor et dolor.
Quóniam supervénit mansuetúdo :  ܍et corripiémur.
Quis novit potestátem
iræ tuæ :  ܍e t p ræ t i m ór e
tuo iram tuam dinumerár e ?
Déxteram tuam sic notam
fac :  ܍et erudítos corde in sapiéntia.
convértere, Dómine, úsquequo ?  ܍et deprecábilis esto
super servos tuos.
repléti sumus mane misericórdia tua :  ܍et exsultávimus,
et delectáti sumus ómnibus diébus nostris.
lætáti sumus pro diébus,
quibus nos humiliásti : ܍
annis, quibus vídimus
mala.
réspice in servos tuos, et in ópera
tua :  ܍et dírige fílios eórum.
et sit splendor Dómini Dei nostri
super nos,  ܦet ópera mánuum
nostrárum dírige super nos :  ܬet
opus mánuum nostrárum dírige.
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sont évanouis,  ܍et par l’eﬀet de votre
colère nous avons défailli.
nos années s’épuiseront comme l’araignée;  ܍les jours de nos années en ellesmêmes forment un total de soixante-dix ans.
et s’il s’agit d’[hommes] robustes, de
quatre-vingts ans ;  ܍leur surplus est
peine et douleur.
mais survient la mansuétude,  ܍et
nous sommes emportés.
Qui connaît la puissance de votre
colère,  ܍et [peut], par l’eﬀet de sa
crainte envers vous, calculer [les ressources de] votre colère ?
Faites-nous ainsi connaître votre
droite,  ܍et [rendez-nous] instruits de
coeur dans la sagesse.
revenez,
seigneur,
jusqu’à
quand ?  ܍et laissez-vous ﬂéchir par
les prières de vos serviteurs.
nous avons été remplis dès le matin,
de votre miséricorde,  ܍nous avons
tressailli d’allégresse et nous nous
sommes réjouis en tous nos jours.
nous nous sommes réjouis pour les
jours auxquels vous nous avez humiliés,  ܍pour les années auxquelles
nous avons vu des maux.
Jetez les yeux sur vos serviteurs et sur
vos œuvres  ܍et dirigez leurs enfants.
la splendeur du seigneur notre
Dieu soit sur nous.  ܦet dirigez les
œuvres de nos mains pour nous,  ܬet
dirigez l’œuvre de nos mains.
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ant. revenez vers nous, seigneur, et
soyez exorable aux vœux de vos serviteurs.
ant. vous avez, ô Dieu, multiplié
votre miséricorde.
Psaume 35.
l’injuste a dit en lui-même qu’il pécherait :  ܍la crainte de Dieu n’est
point devant ses yeux.
car il a agi astucieusement en sa présence,  ܍en sorte que son iniquité est
trouvée digne de haine.
les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie :  ܍il n’a pas voulu
comprendre pour bien agir.
il a médité l’iniquité sur sa
couche :  ܍il s’est arrêté dans toute
voie qui n’était pas bonne : et la malice, il ne l’a point haïe.
seigneur, dans le ciel est votre miséricorde ;  ܍et votre vérité [s’élève]
jusqu’aux nues.
votre justice est comme les montagnes de Dieu ;  ܍vos jugements sont
un abîme profond. vous sauverez,
seigneur, les hommes et les animaux.  ܍comme vous avez, ô Dieu,
multiplié votre miséricorde.
Pour les enfants des hommes,  ܍ils
espéreront à l’abri de vos ailes.
ils seront enivrés de l’abondance de
votre maison :  ܍et vous les abreuverez du torrent de vos délices.
Parce qu’en vous est une source de

ant. convértere, Dómine, et
deprecábilis esto super servos
tuos.
ant. multiplicásti, Deus, misericórdiam tuam.
Psalmus 35.
ixit injústus ut delínquat
in semetípso :  ܍non est
timor Dei ante óculos ejus.
Quóniam dolóse egit in
conspéctu ejus :  ܍ut inveniátur
iníquitas ejus ad ódium.
verba oris ejus iníquitas, et
dolus :  ܍nóluit intellígere ut
bene ágeret.
iniquitátem meditátus est in
cubíli suo :  ܍ástitit omni viæ
non bonæ, malítiam autem
non odívit.
Dómine, in cælo misericórdia
tua :  ܍et véritas tua usque ad
nubes.
Justítia tua sicut montes Dei :
 ܍judícia tua abyssus multa.
Hómines, et juménta salvábis,
Dómine :  ܍quemádmodum
multiplicásti misericórdiam
tuam, Deus,
Fílii autem hóminum,  ܍in tégmine alárum tuárum sperábunt.
inebriabúntur ab ubertáte
domus tuæ :  ܍et torrénte voluptátis tuæ potábis eos.
Quóniam apud te est fons

Psalmus 72. ij.
convertétur pópulus
meus hic :  ܍et dies pleni
inveniéntur in eis.
et dixérunt : Quómodo scit
Deus,  ܍et si est sciéntia in excélso ?
ecce ipsi peccatóres, et abundántes in sæculo,  ܍obtinuérunt divítias.
et dixi : ergo sine causa justiﬁcávi cor meum,  ܍et lavi inter
innocéntes manus meas.
et fui flagellátus tota die,
 ܍et castigátio mea in matutínis.
si dicébam : narrábo sic : ܍
ecce natiónem ﬁliórum tuórum
reprobávi.
existimábam ut cognóscerem hoc,  ܍labor est ante
me.
Donec intrem in sanctuárium
Dei :  ܬet intélligam in novíssimis eórum.
Psalmus 72. iij.
verúmtamen
propter
dol os po s uí s t i e i s :  ܍d e jecísti eos dum allevaréntu r.
Quómodo facti sunt in desolatiónem, súbito defecérunt : ܍
periérunt propter iniquitátem
suam.
DeO
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Psaume 72. ij.
c’est pour cela que mon peuple se
tourne de ce côté :  ܍et des jours
pleins se trouvent en eux.
et ils ont dit : comment Dieu le
sait-il ?  ܍et le très-Haut en a-t-il
connaissance ?
voilà qu’eux-mêmes, qui sont pécheurs, et [déjà] dans l’abondance en
ce monde,  ܍ont obtenu des richesses.
et j’ai dit : c’est donc en vain que
j’ai puriﬁé mon cœur,  ܍et que j’ai
lavé mes mains parmi des innocents;
car j’ai été aﬄigé tout le jour,  ܍et
mon châtiment [a eu lieu] dès le
matin.
si j’avais dit : Je parlerai ainsi, ܍
voilà que j’aurais réprouvé la race de
vos enfants
J’estimais que j’arriverais à connaître ce [mystère] :  ܍la diﬃculté est
grande devant moi :
Jusqu’à ce que j’entre dans le sanctuaire de Dieu,  ܬet que je comprenne ce que sera leur sort ﬁnal.
Psaume 72. iij.
mais cependant à cause de [leurs]
tromperies vous leur avez envoyé des
[maux] :  ܍vous les avez renversés,
tandis qu’ils s’élevaient.
comment sont-ils tombés dans la
désolation ? soudain ils ont défailli :  ܍ils ont péri à cause de leur
iniquité.
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temps ordinaire : ant. Que Dieu est
bon pour israël, pour ceux qui ont le
cœur droit.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 72. j.
Que Dieu est bon pour israël,  ܍pour ceux qui ont le
cœur droit.
cependant mes pieds ont presque
chancelé  ܍et mes pas ont presque
dévié.
Parce que j’ai porté envie aux
[hommes] iniques,  ܍voyant la paix
des pécheurs.
car ils ne pensent pas à leur
mort,  ܍et leur plaie n’a pas de
consistance.
ils ne sont point dans le labeur
comme les autres,  ܍et avec eux ils ne
seront pas frappés.
c’est pour cela que l’orgueil s’est
emparé d’eux,  ܍ils se sont couverts
de leur iniquité et de leur impiété.
leur iniquité provient comme de
leur graisse ;  ܍ils ont suivi le sentiment de leur cœur.
ils ont pensé et dit des choses méchantes ;  ܍ils ont proféré hautement
l’iniquité.
ils ont posé leur bouche contre le
ciel,  ܬet leur langue a parcouru la
terre.

Per annum : ant. Quam
bonus. † israël Deus, his, qui
recto sunt corde !
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 72. j.
uam bonus † israël
Deus,  ܍his, qui recto
sunt corde !
mei autem pene moti sunt
pedes :  ܍pene eﬀúsi sunt gressus mei.
Quia zelávi super iníquos,  ܍pacem peccatórum
videns.
Quia non est respéctus morti
eórum :  ܍et ﬁrmaméntum in
plaga eórum.
in labóre hóminum non
sunt :  ܍et cum homínibus non
ﬂagellabúntur :
ideo ténuit eos supérbia, ܍
opérti sunt iniquitáte et impietáte sua.
Pródiit quasi ex ádipe iníquitas eórum :  ܍transiérunt in afféctum cordis.
cogitavérunt, et locúti sunt
nequítiam :  ܍iniquitátem in
excélso locúti sunt.
Posuérunt in cælum os
suum :  ܬet lingua eórum transívit in terra.

a lauDes ii
vitæ :  ܍et in lúmine tuo vidébimus lumen.
Præténde misericórdiam tuam
sciéntibus te,  ܍et justítiam
tuam his, qui recto sunt corde.
non véniat mihi pes supérbiæ :  ܍et manus peccatóris non
móveat me.
ibi cecidérunt qui operántur
iniquitátem :  ܬexpúlsi sunt,
nec potuérunt stare.
ant. multiplicásti, Deus, misericórdiam tuam.
ant. Fortitúdo mea,  ܍et laus
mea Dóminus : et factus est
mihi in salútem.
canticum mOysis.
antémus Dómino : gloriose
enim magniﬁcátus est, ܍
equum et ascensórem dejécit in
mare.
Fortitúdo mea, et laus mea
Dóminus,  ܍et factus est mihi
in salútem.
iste Deus meus, et gloriﬁcábo eum:
 ܍Deus patris mei, et exaltábo eum.
Dóminus quasi vir pugnator, ܦ
(ﬁt reverentia) Omnípotens
nomen ejus.  ܍currus Pharaónis
et exercitum ejus projecit in mare.
electi príncipes ejus submersi sunt in mari rubro : ܍
abyssi operuérunt eos, descendérunt in profúndum
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vie,  ܍et que dans votre lumière nous
verrons la lumière.
étendez votre miséricorde sur ceux
qui vous connaissent,  ܍et votre justice sur ceux qui ont le cœur droit.
Que le pied de l’orgueil ne vienne
pas à moi ;  ܍et qu’une main de pécheur ne m’ébranle point.
là sont tombés ceux qui opèrent
l’iniquité ;  ܬils ont été chassés et
n’ont pu se soutenir.
ant. vous avez, ô Dieu, multiplié
votre miséricorde.
ant. ma force,  ܍et ma louange,
c’est le seigneur ; car il est devenu mon salut.
exOD. 15. 1.
chantons le seigneur, car il a glorieusement signalé sa grandeur;  ܍il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier.
le seigneur est ma force ainsi [que
l’objet de] ma louange, c’est le seigneur :  ܍il s’est fait mon sauveur;
c’est mon Dieu, et je le gloriﬁerai :  ܍le
Dieu de mon père, et je l’exalterai.
le seigneur est comme un combattant,  ܦle tout-puissant est son
nom.  ܍il a jeté dans la mer les chars
de Pharaon et son armée.
l’élite de ses princes ont été submergés dans la mer rouge ;  ܍les
abîmes les ont recouverts ; ils sont
descendus au profond des eaux
comme une pierre.
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votre droite, seigneur, s’est
signalée dans sa force ;  ܦvotre
droite, seigneur, a frappé l’ennemi.  ܍et par la grandeur de
votre gloire vous avez renversé
vos adversaires ;
vous avez envoyé votre colère qui les
a consumés comme de la paille.  ܍au
souﬄe de votre courroux les eaux se
sont amoncelées ;
l’onde qui coulait s’est tenue debout,  ܍et les abîmes se sont rassemblés au milieu de la mer.
l’ennemi disait : Je [les] poursuivrai,
et je [les] capturerai,  ܍je partagerai
les dépouilles ; mon âme aura pleine
satisfaction,
Je tirerai mon glaive ;  ܍ma main les
tuera.
votre vent a souﬄé, et la mer les a
couverts ;  ܍ils se sont enfoncés
comme du plomb dans les eaux impétueuses.
Qui d’entre les forts est semblable à
vous, seigneur ?  ܍Qui vous est semblable, à vous qui êtes magniﬁque en
sainteté, redoutable et digne de
louanges, opérant des prodiges ?
vous avez étendu votre main, et la
terre les a dévorés.  ܍Dans [votre] miséricorde vous avez été le guide du
peuple délivré par vous.
et vous l’avez porté dans votre
puissance  ܍jusqu’à votre demeure

quasi lapis.
Déxtera tua, Dómine, magniﬁcáta est in fortitúdine :  ܦdéxtera tua, Dómine, percússit
inimícum.  ܍et in multitúdine
glóriæ tuæ deposuísti adversarios meos.
misísti iram tuam, quæ devorávit eos sicut stípulam.  ܍et in
spíritu furoris tui congregátæ
sunt aquæ :
stetit unda fluens,  ܍congregátæ sunt abyssi in médio
mari.
Dixit inimícus : Pérsequar
et comprehéndam,  ܍dívidam spólia, implébitur
ánima mea :
evaginábo gládium meum, ܍
interfíciet eos manus mea.
Flavit spíritus tuus, et opéruit
eos mare :  ܍submersi sunt
quasi plumbum in aquis veheméntibus.
Quis símilis tui in fortibus,
Dómine ?  ܍quis símilis tui,
magniﬁcus in sanctitáte, terríbilis atque laudábilis, fáciens
mirabília ?
extendísti manum tuam, et
devorávit eos terra.  ܍Dux fuísti
in misericórdia tua pópulo
quem redemísti :
et portásti eum in fortitúdine

a tierce
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Hymne

N

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 QUINTA
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
tua,  ܍ad habitáculum sanctum
tuum.
ascendérunt pópuli, et iráti
sunt :  ܍dolóres obtinuérunt
habitatóres Philisthiim.
tunc conturbáti sunt príncipes edom, robustos moab
obtinuit tremor :  ܍obriguérunt
omnes habitatóres chánaan.
irruat super eos formído et
pavor,  ܍in magnitúdine bráchii tui :
Fiant immobiles quasi lapis,
donec pertránseat pópulus
tuus, Dómine,  ܍donec pertránseat pópulus tuus iste,
quem possedísti.
introduces eos, et plantábis in monte hereditátis
tuæ,  ܍firmíssimo habitáculo tuo quod operátus es,
Dómine.
sanctuárium tuum, Dómine,
quod ﬁrmavérunt manus tuæ.
 ܍Dóminus regnábit in ætérnum et ultra.
ingréssus est enim eques Pharao cum cúrribus et equítibus
ejus in mare :  ܍et redúxit super
eos Dóminus aquas maris :
Fílii autem israel ambulavérunt per siccum  ܬin médio
ejus.
ant. Fortitúdo mea, et laus mea
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sainte.
Des peuples sont montés et ont été
irrités ;  ܍les douleurs ont envahi les
Philistins qui habitent [là].
alors les princes de l’idumée ont été
troublés ; la peur a saisi les forts de
moab ;  ܍tous les habitants de chanaan ont été glacés d’eﬀroi.
Que la crainte et la frayeur fondent
sur eux  ܍à [la vue] des grandes [oeuvres] de votre bras ;
Qu’ils deviennent immobiles
comme une pierre, jusqu’à ce que soit
passé ce peuple, seigneur,  ܍jusqu’à
ce que soit passé ce peuple que vous
vous êtes acquis.
vous les amènerez et vous les planterez sur la montagne de votre héritage,  ܍dans votre demeure
inébranlable, celle que vous avez faite,
seigneur ;
c’est votre sanctuaire qu’ont affermi vos mains.  ܍le seigneur régnera éternellement et au delà [des
siècles].
car Pharaon est entré à cheval dans
la mer avec ses chars et ses cavaliers,  ܍et le seigneur a ramené sur
eux les eaux de la mer ;
Quant au enfants d’israël, ils ont
marché  ܬpar un chemin sec au milieu de la mer.
ant. ma force et ma louange, c’est
le seigneur ; car il est devenu
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mon salut.
ant. louez le seigneur, lui qui guérit ceux dont le cœur est brisé et qui
bande leurs plaies.
Psaume 146.
louez le seigneur, parce qu’il est
bon [de lui chanter] un psaume : ܍
que cette louange soit agréable à notre
Dieu et digne de lui.
le seigneur bâtit Jérusalem, ܍
il rassemblera les dispersés d’israël,
lui qui guérit ceux dont le cœur est
brisé,  ܍et qui bande leurs plaies ;
Qui compte la multitude des
étoiles,  ܍et à elles toutes donne
des noms.
Grand est notre seigneur, et grande
est sa puissance ;  ܍et à sa sagesse il
n’y a point de borne.
le seigneur prend sous sa protection
les hommes doux ;  ܍quant aux pécheurs, il les humilie jusqu’à terre.
entonnez au seigneur une
louange :  ܍chantez notre Dieu
sur la harpe.
c’est lui qui couvre le ciel de nuages,
 ܍et prépare à la terre de la pluie.
Qui produit sur les montagnes du
foin,  ܍et des plantes pour l’usage des
hommes.
Qui donne la nourriture aux bêtes
de somme  ܍et aux petits des corbeaux qui crient vers lui.

Dóminus : et factus est mihi in
salútem.
ant. laudáte † Dóminum, qui
sanat contrítos corde, et álligat
contritiónes eórum.
Psalmus 146.
auDáte Dóminum quóniam bonus est psalmus :
 ܍Deo nostro sit jucúnda, decóraque laudátio.
Ædíﬁcans Jerúsalem Dóminus :  ܍dispersiónes israël
congregábit.
Qui sanat contrítos corde : ܍
et álligat contritiónes illórum.
Qui númerat multitúdinem
stellárum :  ܍et ómnibus eis nómina vocat.
magnus Dóminus noster, et
magna virtus ejus :  ܍et sapiéntiæ ejus non est númerus.
suscípiens mansuétos Dóminus :  ܍humílians autem peccatóres usque ad terram.
Præcínite Dómino in confessióne :  ܍psállite Deo nostro in
cíthara.
Qui óperit cælum núbibus : ܍
et parat terræ plúviam.
Qui prodúcit in móntibus
fœnum :  ܍et herbam servitúti
hóminum.
Qui dat juméntis escam ipsórum :  ܍et pullis corvórum in-

a lauDes ii
vocántibus eum.
non in fortitúdine equi
voluntátem habébit :  ܍nec
in tíbiis viri beneplácitum
erit ei.
Beneplácitum est Dómino
super timéntes eum :  ܬet in
eis, qui sperant super misericórdia ejus.
ant. laudáte Dóminum, qui
sanat contrítos corde, et álligat
contritiónes eórum.
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ce n’est pas en la vigueur du cheval
qu’il se complaira,  ܍ni l’agilité [des]
jambes de l’homme qui attirera sa
bienveillance.
le seigneur met sa complaisance en ceux qui le craignent, ܬ
et en ceux qui opèrent dans sa
miséricorde.
ant. loue le seigneur, ô mon âme,
[lui] qui relève ceux qui ont été renversés et qui aime les justes.

