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ad matitunum

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

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  al le lú ja .  (ve l  :  laus  t ib i . . . )
inv i t .  Dóminum,  Deum nos-
t rum,  *  vení te ,  adorémus
S e i g n e u r ,  n o t r e  D i e u ,  *
Ve n e z ,  a d o r o n s - l e .
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veníte, exsultémus Dó-
mino, ܍ jubilémus Deo, sa-
lutári nostro : /
Præoccupémus fáciem ejus
in confessióne, ܍ et in psal-
mis jubilémus ei.

Quóniam Deus magnus Dó-
minus, et rex magnus super
omnes deos : ܍ quóniam non re-
péllet Dóminus plebem suam : /
Quia in manu ejus sunt omnes
fines terræ, ܍ et altitúdines món-
tium ipse cónspicit.

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

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

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

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

Psalmus 94.

integrum invitatórium.
integrum invitatórium.

integrum invitatórium.

altera pars invitatorii.



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

Quadragínta annis próximus
fui generatióni huic, et dixi : ܍

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

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

et in sæcula sæculórum. amen.

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

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

Gloire au Père, au Fils et au saint-es-
prit. comme il était au commence-
ment et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. ainsi soit-il.
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Orémus.
vísita, quæsumus, Dómine,
habitatiónem istam, et omnes in-
sídias inimíci ab ea longe repélle:
angeli tui sancti hábitent in ea,
qui nos in pace custódiant; et be-
nedíctio tua sit super nos semper.
Per Dóminum nostrum Jesum
christum fílium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitate
spíritus sancti, Deus, per ómnia
sæcula sæculórum. 

amen.

Dómine, exáudi oratiónem
meam.

et clamor meus ad te véniat.

Benedicámus Dómino.
Deo grátias.

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

amen. 

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

ainsi soit-il. 

se igneur ,  exaucez  ma
prière .

et mon cri viendra jusqu’à vous

Bénissons le seigneur.
rendons grâces à Dieu.

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

ainsi soit-il.

integrum invitatórium.

altera pars invitatorii.

integrum invitatórium.

altera pars invitatorii.
integrum invitatórium.

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.



custódi nos, Dómine, ut pu-
píllam óculi.

sub umbra alárum tuárum
prótege nos.

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

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

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

lutáre tuum,
Quod parásti ܍ ante fáciem

ómnium populórum,
lumen ad revelatiónem gén-

tium, ܍ et glóriam plebis tuæ
israel.
ant. salva nos, Dómine, vigi-
lántes, custódi nos dormiéntes;
ut vigilémus cum christo, et
requiescámus in pace.  (t. P. al-
lelúja).

Dómine, exáudi oratiónem
meam. 

et clamor meus ad te vé-
niat.

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

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

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

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

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

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

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

tions, ܍ et la gloire de votre peuple
d’israël.
ant. sauvez-nous, seigneur, durant la
veille, gardez-nous durant le som-
meil ; afin que nous puissions veiller
avec Jésus-christ, et que nous repo-
sions en paix (t. P. alléluia).

se igneur,   exaucez  ma
prière .

et que mon cri parvienne jusqu’à
vous. 
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u ,  tr in i t á t i s  uni ta s ,
Orbem poténter quæ regis,
attende laudis cánticum,
Quod excubántes psallimus.

Ô  Vo u s ,  Un i t é  t r i n i t a i r e ,
Qui régissez puissamment l’univers,
Écoutez le cantique de louange
Qu’éve i l l é s  nous  p sa lmodions .

Nam lectulo consurgimus
noctis quieto témpore,
ut flagitémus ómnium
a te medelam vúlnerum.
Quo fraude quidquid dæmonum
in nóctibus delíquimus,
abstergat illud cælitus
tuæ potéstas glóriæ.
Ne corpus astet sordidum,
nec torpor instet cordium,
ne críminis contagio
tepescat ardor spíritus.
Ob hoc, redemptor, quæsumus,
reple tuo nos lúmine,
Per quod diérum circulis
nullis ruámus actibus.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.
amen.  

T

Car du lit nous nous sommes levés,
en ce calme temps de la nuit,
Pour vous prier d’accorder
remède à toutes les blessures.
Que ce qui de la ruse des démons
a été faute au cours des nuits,
soit effacé de céleste façon,
Par la puissance de votre gloire.
De peur que le corps se présente sordide
Que la torpeur endorme les cœurs
et que la contagion du péché
refroidisse l’ardeur de l’esprit.
C’est pourquoi, rédempteur, nous demandons
Que vous nous remplissiez de votre lumière
Grâce à laquelle au cours de nos jours,
nous ne faillirons en aucun de nos actes.
Faites-nous ce don, Père très bon,
et vous, l’unique égal au Père,
ainsi que l’esprit Paraclet,
régnant, dans tous les siècles. 
ainsi soit-il.

Hymne



semaine

Per annum  : ant. suscitávit
Dóminus ܍ testimónium in
Jacob : et legem pósuit in israël.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 77, j. 
ttenDite, pópule meus,
legem meam ܍ : inclináte

aurem vestram in verba oris mei.
ap é r i a m  i n  p a r á b o l i s

o s  m e u m  : ܍  l o q u a r
p r o p o s i t i ó n e s  a b  i n í -
t i o .
Quanta audívimus et cognó-

vimus ea : ܍ et patres nostri
narravérunt nobis.
non sunt occultáta a fíliis

eórum : ܍ in generatióne áltera.
narrántes laudes Dómini, et

virtútes ejus : ܍ et mirabília
ejus, quæ fecit.
et suscitávit testimónium in

Jacob : ܍ et legem pósuit in israël.
Quanta mandávit pátribus

nostris nota fácere ea fíliis
suis : ܍ ut cognóscat gene-
rátio áltera.
Fílii qui nascéntur, et ex-

súrgent, ܍ et narrábunt fí-
liis suis.
ut ponant in Deo spem suam,

et non obliviscántur óperum

semaine.

temps ordinaire  : ant. le seigneur a
suscité ܍ un témoignage dans Jacob
et a établi une loi dans israël.
temps pascal : ant. allelúia, ܍ alle-
lúia, allelúia

Psalmus 77. i.
soyez attentif à ma loi, ô mon peu-

ple,܍ inclinez votre oreille aux paroles
de ma bouche.
J’ouvrirai ma bouche [pour m’expri-

mer] en paraboles : ܍ Je parlerai, ex-
posant des faits qui ont eu lieu depuis
le commencement;
[et] que nous avons entendus et

connus, ܍ car nos pères nous [les] ont
racontés.
ils n’ont pas été cachés à leurs en-

fants ܍ dans une autre génération.
[nos pères] racontent les louanges

du seigneur, ses œuvres puissantes, ܍
et les merveilles qu’il a faites;
il a suscité un témoignage dans

Jacob; ܍ et établi une loi dans israël :
[témoignage et loi] qu’il a com-

mandé à nos pères de faire connaître
à leurs fils, ܍ pour qu’une autre géné-
ration les connaisse.
les enfants qui naîtront et s’élève-

ront ܍ [après eux les] raconteront
aussi à leurs enfants.
afin qu’ils mettent en Dieu leur es-

pérance, qu’ils n’oublient pas ses oeu-
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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.

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

Deo grátias.

responsorium breve: 
in manus tuas, Dómine, ܍

comméndo spíritum meum. 
in manus tuas, Dómine, ܍

comméndo spíritum meum.
redemísti nos, Dómine,

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

rítui sancto. 
in manus tuas, Dómine, ܍

comméndo spíritum meum.

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

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

nous rendons grâces à Dieu.

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

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

vous nous avez rachetés, seigneur,
Dieu de vérité. 

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

esprit. 
en vos mains, seigneur, ܍ Je remets

mon esprit. 

Première semaine



tuum in ætérnum.
Quia misericórdia tua magna

est super me : ܍ et eruísti áni-
mam meam ex inférno infe-
rióri.
Deus iníqui insurrexérunt

super me, ܦ et synagóga po-
téntium quæsiérunt ánimam
meam : ܍ et non proposuérunt
te in conspéctu suo.
et tu, Dómine, Deus mise-

rátor et miséricors, ܍ pátiens,
et multæ misericórdiæ, et
verax.
réspice in me, et miserére

mei, ܦ da impérium tuum
púero tuo : ܍ et salvum fac fí-
lium ancíllæ tuæ.
Fac mecum signum in

bonum, ܦ ut vídeant qui odé-
runt me, et confundántur : ܬ
quóniam tu, Dómine, adjuvísti
me, et consolátus es me.
Per annum  : ant. voce mea ad
Dóminum clamávi : neque
obliviscétur miseréri Deus.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

ment ;
Parce que votre miséricorde est

grande envers moi, ܍ et que vous
avez arraché mon âme de l’enfer
profond.
O Dieu, des [hommes] iniques se

sont insurgés contre moi, ܦ et une as-
semblée de puissants a cherché mon
âme ܍ et ils ne vous ont pas eu pré-
sent devant leurs yeux.
et vous, seigneur, vous le Dieu com-

patissant et miséricordieux, ܍ patient,
d’une grande miséricorde, et véri-
dique.
Jetez les yeux sur moi, et ayez pitié

de moi, ܦ donnez votre puissance à
votre serviteur, ܍ et sauvez le fils de
votre servante.
Opérez un signe en ma faveur, afin

qu’ils le voient, ܦ ceux qui me haïs-
sent, et qu’ils soient confondus, ܬ

parce que c’est vous, seigneur qui
m’avez aidé et consolé.
temps ordinaire  : ant. De ma voix
j’ai crié au seigneur, et Dieu n’ou-
bliera pas d’avoir pitié.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.  
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Dei : ܍ et mandáta ejus exquí-
rant.
ne fiant sicut patres

eórum : ܍ generátio prava
et exásperans.
Generátio, quæ non diréxit

cor suum : ܬ et non est crédi-
tus cum Deo spíritus ejus.
ant. suscitávit Dóminus ܍ tes-
timónium in Jacob : et legem
pósuit in israël.
ant. coram pátribus eórum ܍
fecit Deus mirabília.

Psalmus 77, ij.
ilii ephrem intendéntes
et mitténtes arcum : ܍

convérsi sunt in die belli.
non custodiérunt testamén-

tum Dei : ܍ et in lege ejus no-
luérunt ambuláre.
et oblíti sunt benefactórum

ejus : ܍ et mirabílium ejus quæ
osténdit eis.
coram pátribus eórum fecit

mirabília in terra Ægypti : ܍ in
campo táneos.
interrúpit mare, et perdúxit eos: ܍

et státuit aquas quasi in utre.
et dedúxit eos in nube diéi : ܍

et tota nocte in illuminatióne
ignis.
interrúpit petram in

erémo : ܍ et adaquávit eos velut
in abysso multa.

vres ܍; et qu’ils recherchent ses com-
mandements.
De peur qu’ils ne deviennent

comme leurs pères ܍ une génération
perverse et exaspérante :
une génération qui n’a point dirigé

son cœur, ܬ et dont l’esprit ne s’est
point confié en Dieu.
ant. le seigneur a suscité un témoi-
gnage dans Jacob ; et a établi une loi
en israël.
ant. Devant leurs pères ܍ Dieu a fait
des merveilles.

Psalmus 77, ij.
les fils d’éphraïm, habiles à tendre

l’arc et à [en] lancer [la flèche], ܍ ont
tourné le dos au jour du combat.
ils n’ont pas gardé l’alliance de

Dieu, ܍ et ils n’ont pas voulu marcher
dans sa loi.
ils ont oublié ses bienfaits ܍ et

les merveilles qu’il leur a mon-
trées.
Devant leurs pères il a fait des mer-

veilles dans la terre d’égypte,܍ dans
la plaine de tanis.
il divisa la mer, et il les fit passer : ܍ et

il retint les eaux comme dans une outre.
il les conduisit le jour, au moyen

d’une nuée, ܍ et toute la nuit à la
clarté d’un feu.
il fendit un rocher dans le désert, ܍

et les abreuva comme à un abîme
abondant.



et edúxit aquam de petra : ܬ et
dedúxit tamquam flúmina aquas.
ant. coram pátribus eórum
fecit Deus mirabília.
ant. Januas cæli apéruit ܍ Dó-
minus, et pluit illis manna ad
manducándum.

Psalmus 77, iij. 
t apposuérunt adhuc pec-
cáre ei : ܍ in iram excita-

vérunt excélsum in inaquóso.
et tentavérunt Deum in cór-

dibus suis, ܍ ut péterent escas
animábus suis.
et male locúti sunt de Deo : ܍

dixérunt : numquid póterit Deus
paráre mensam in desérto ?
Quóniam percússit petram, et

fluxérunt aquæ : ܍ et torréntes
inundavérunt.
numquid et panem potest dare, ܍

aut paráre mensam pópulo suo ?
ideo audívit Dóminus, et

distulit : ܍ et ignis accénsus
est in Jacob, et ira ascéndit
in israël.
Quia non credidérunt in Deo :

܍ nec speravérunt in salutári ejus:
et mandávit núbibus dés-

uper ܍ : et jánuas cæli apéruit.
et pluit illis manna ad manducán-

dum : ܍ et panem cæli dedit eis.
Panem angelórum manducá-

vit homo, ܍ cibária misit eis in

il fit sortir de l’eau de la pierre, ܬ et en
fit couler des eaux comme des fleuves.
ant. Devant leurs pères, Dieu a fait
des merveilles.
ant. il ouvrit les portes du ciel, ܍ le
seigneur, et il leur fit pleuvoir de la
manne à manger.

Psalmus 77. iij. 
mais ils continuèrent encore de pécher

contre lui, ܍ ils excitèrent à la colère le
très-Haut, dans un désert sans eau.
et ils tentèrent Dieu dans leurs

coeurs, ܍ en ce point qu’ils demandè-
rent des aliments pour leurs âmes.
et ils parlèrent mal de Dieu, ܍ ils di-

rent : est-ce que Dieu pourra prépa-
rer une table dans le désert ?
Parce qu’il a frappé le rocher, et que

des eaux ont coulé, ܍ et que des tor-
rents ont débordé ;
est-ce qu’il pourra aussi donner du pain ܍

et préparer une table pour son peuple ?
c’est pourquoi le seigneur entendit

[ces murmures] et il différa ; ܍ mais
un feu s’alluma contre Jacob. et sa co-
lère s’éleva contre israël.
Parce qu’ils ne crurent pas en Dieu, ܍

et qu’ils n’espérèrent pas en son secours.
et il commanda aux nuées d’en

haut, ܍ et il ouvrit les portes du ciel.
et il leur fit pleuvoir de la manne à man-

ger,܍et il leur donna un pain du ciel.
l’homme mangea le pain des

anges, ܍ [Dieu] leur envoya de la
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fac servum tuum, Deus meus,
sperántem in te.
miserére mei, Dómine, quó-

niam ad te clamávi tota die : ܍
lætífica ánimam servi tui, quó-
niam ad te, Dómine, ánimam
meam levávi.
Quóniam tu, Dómine,

suávis et mitis : ܍ et multæ
misericórdiæ ómnibus invo-
cántibus te.
auribus pércipe, Dómine,

oratiónem meam : ܍ et inténde
voci deprecatiónis meæ.
in die tribulatiónis meæ cla-

mávi ad te : ܍ quia exaudísti
me.
non est símilis tui in diis, Dó-

mine : ܍ et non est secúndum
ópera tua.
Omnes gentes quascúmque

fecísti, ܦ vénient, et adorábunt
coram te, Dómine : ܍ et glori-
ficábunt nomen tuum.
Quóniam magnus es tu, et fá-

ciens mirabília : ܍ tu es Deus
solus.
Deduc me, Dómine, in via

tua, et ingrédiar in veritáte
tua : ܍ lætétur cor meum ut tí-
meat nomen tuum.
confitébor tibi, Dómine,

Deus meus, in toto corde
meo, ܍ et glorificábo nomen

votre serviteur qui espère en
vous.
ayez pitié de moi, seigneur, car vers

vous j’ai crié tout le jour ; ܍ réjouissez
l’âme de votre serviteur, parce que
vers vous, seigneur, j’ai élevé mon
âme.
Parce que vous, seigneur, vous êtes

bienveillant et doux, ܍ et d’une
grande miséricorde pour tous ceux
qui vous invoquent.
Prêtez, seigneur, l’oreille à ma

prière, ܍ et soyez attentif à la voix de
ma supplication.
au jour de ma tribulation, j’ai crié

vers vous, ܍ parce que vous m’avez
exaucé.
nul n’est semblable à vous parmi les

dieux, seigneur ; ܍ et il n’est rien de
comparable à vos oeuvres.
toutes les nations que vous avez

faites viendront, ܦ et adoreront de-
vant vous, seigneur, ܍ et glorifieront
votre nom.
Parce que vous êtes grand, et que

vous faites des merveilles, ܍ et que
vous seul êtes Dieu.
conduisez-moi, seigneur, dans

votre voie, et [faites que] j’entre dans
votre vérité : ܍ que mon cœur se ré-
jouisse, afin qu’il craigne votre nom.
Je vous louerai, seigneur, mon

Dieu, en tout mon cœur, ܍ et je
glorifierai votre nom éternelle-



nibus tuis exercébor.
Psalmus 76, ij.

eus, in sancto via tua : ܦ

quis Deus magnus sicut
Deus noster ܍ ? tu es Deus qui
facis mirabília.
notam fecísti in pópulis vir-

tútem tuam : ܍ redemísti in
bráchio tuo pópulum tuum fí-
lios Jacob et Joseph.
vidérunt te aquæ, Deus, vidé-

runt te aquæ : ܍ et timuérunt
et turbátæ sunt abyssi.
multitúdo sónitus aquá-

rum : ܍ vocem dedérunt nubes.
etenim sagíttæ tuæ trán-

seunt : ܍ vox tonítrui tui in
rota.
illuxérunt coruscatiónes tuæ

orbi terræ : ܍ commóta est, et
contrémuit terra.
in mari via tua, ܦ et sé-

mitæ tuæ in aquis multis : ܍
et vestígia tua non cognos-
céntur.
Deduxísti sicut oves pópulum

tuum, ܬ in manu móysi et
aaron.

Psalmus 85. 
nclina, Dómine, aurem
tuam, et exáudi me : ܍ quó-

niam inops, et pauper sum ego.
custódi ánimam meam, quó-

niam sanctus sum : ܍ salvum

seins.

Ô Dieu, votre voie est sainte : ܦ

quel Dieu est grand comme notre
Dieu ? ܍ c’est vous, [ô] Dieu, qui
faites des merveilles.
vous avez fait connaître parmi les

peuples votre puissance ; ܍ vous avez
racheté par votre bras votre peuple, les
fils de Jacob et de Joseph.
les eaux vous ont vu, ô Dieu, les

eaux vous ont vu ; ܍ et elles ont
craint, et les abîmes ont été troublés.
il y a eu un grand bruit des eaux : ܍

les nuées ont fait entendre [leur] voix.
car vos flèches traversaient [les

airs] ; ܍ la voix de votre tonnerre a
[éclaté] sur la roue.
vos éclairs ont brillé sur le globe de

la terre : ܍ la terre s’est émue, et a
tremblé.
Dans la mer a été votre route, ܦ et

vos sentiers ont été entre des eaux
abondantes : ܍ et vos traces ne seront
pas connues.
vous avez conduit, comme des bre-

bis, votre peuple ܬ par les mains de
moise et d’aaron.

inclinez votre oreille, seigneur, et
exaucez-moi, ܍ parce que je suis indi-
gent et pauvre.
Gardez mon âme, parce que je

suis saint : ܍ sauvez, mon Dieu,
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abundántia.
tránstulit austrum de cælo :

܍ et indúxit in virtúte sua afri-
cum.
et pluit super eos sicut púlve-

rem carnes : ܍ et sicut arénam
maris volatília pennáta.
et cecidérunt in médio castró-

rum eórum : ܍ circa taberná-
cula eórum.
et manducavérunt, et saturáti

sunt nimis, et desidérium
eórum áttulit eis : ܍ non sunt
fraudáti a desidério suo.
adhuc escæ eórum erant in

ore ipsórum : ܍ et ira Dei as-
céndit super eos
et occídit pingues eórum, ܬ

et eléctos israël impedívit.
Per annum  : ant. Januas cæli
apéruit ܍ Dóminus, et pluit illis
manna ad manducándum.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Deus percússit petram, et
fluxérunt aquæ.

et torréntes inundavérunt.

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

amen.

nourriture en abondance.
il transféra du ciel [la direction du]

vent du midi, ܍ et il amena par sa
puissance le vent d’afrique.
il fit pleuvoir sur eux des viandes

comme la poussière, ܍ et des oiseaux
comme le sable de la mer.
[ces oiseaux] tombèrent au mi-

lieu de leur camp, ܍ autour de
leurs tentes.
ils mangèrent et furent rassasiés à

l’excès, et [Dieu] leur accorda ce qu’ils
désiraient ; ܍ ils ne furent point frus-
trés dans leur désir.
leurs viandes étaient encore dans

leur bouche, ܍ quand la colère de
Dieu s’éleva contre eux.
et il fit mourir d’entre eux ܬ les [plus]

forts et fit tomber l’élite d’israël.
temps ordinaire  : ant. il ouvrit les
portes du ciel, le seigneur, et il leur fit
pleuvoir de la manne à manger.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Dieu a frappé une pierre, et des
eaux ont coulé. 

et des torrents ont débordé.

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

ainsi soit-il.



Deuxième semaine

Per annum  : ant. Deus adjú-
tor ܍ est eórum : et excélsus re-
démptor eórum est.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 77, iv. 
n ómnibus his peccavérunt
adhuc : ܍ et non credidé-

runt mirabílibus ejus.
et defecérunt in vanitáte dies

eórum : ܍ et anni eórum cum
festinatióne.
cum occíderet eos, quæré-

bant eum : ܍ et revertebán-
tur, et dilúculo veniébant ad
eum.
et rememoráti sunt quia Deus

adjútor est eórum : ܍ et Deus
excélsus redémptor eórum est.
et dilexérunt eum in ore

suo, ܍ et lingua sua mentíti
sunt ei.
cor autem eórum non erat

rectum cum eo : ܍ nec fidéles
hábiti sunt in testaménto ejus.
ipse autem est miséricors, et

propítius fiet peccátis eórum :
܍ et non dispérdet eos.
et abundávit ut avérteret iram

suam : ܍ et non accéndit
omnem iram suam :
et recordátus est quia caro

Deuxième semaine

temps ordinaire  : ant. Dieu est leur
aide, ܍ et le très-Haut est leur ré-
dempteur.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Psalmus 77, iv. 
en présence de tous ces [prodiges]

ils péchèrent encore, ܍ et ne crurent
pas à ses merveilles.
et leurs jours se consumèrent dans

la vanité, ܍ et leurs années avec rapi-
dité.
lorsque [le seigneur] en frappait de

mort, ils le cherchaient, ܍ et ils se
convertissaient, et dès le point du
jour, ils venaient à lui.
[alors] ils se souvinrent que Dieu est

leur aide, ܍ et que le Dieu très haut
est leur rédempteur.
mais ils l’aimèrent de bouche [seu-

lement] ; ܍ et ils lui mentirent par
leur langue.
car leur cœur n’était pas droit avec

lui, ܍ et ils ne furent pas trouvés fi-
dèles à son alliance.
Quant à lui, il est miséricordieux, il

pardonnera leurs péchés, ܍ et ne les
perdra pas entièrement.
souvent il détourna sa colère, ܍

et il n’enflamma pas tout son
courroux.
il se souvint qu’ils étaient
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in die tribulatiónis meæ
Deum exquisívi, mánibus meis
nocte contra eum : ܍ et non
sum decéptus. 
rénuit consolári ánima mea, ܦ

memor fui Dei, et delectátus
sum, et exercitátus sum : ܍ et de-
fécit spíritus meus.
anticipavérunt vigílias óculi

mei : ܍ turbátus sum, et non
sum locútus.
cogitávi dies antíquos : ܍ et

annos ætérnos in mente hábui.
et meditátus sum nocte cum

corde meo, ܍ exercitábar, et
scopébam spíritum meum.
numquid in ætérnum pro-

jíciet Deus : ܍ aut non ap-
pónet ut complacítior sit
adhuc ?
aut in finem misericórdiam

suam abscíndet, ܍ a genera-
tióne in generatiónem ?
aut obliviscétur miseréri

Deus ܍ : aut continébit in ira
sua misericórdias suas ?
et dixi : nunc cœpi : ܍

hæc mutátio déxteræ ex-
célsi.
memor fui óperum Dó-

mini : ܍ quia memor ero ab
inítio mirabílium tuórum.
et meditábor in ómnibus opé-

ribus tuis : ܬ et in adinventió-

au jour de ma tribulation, j’ai re-
cherché Dieu : mes mains durant la
nuit, [ont été tendues] vers lui ; ܍ et
je n’ai pas été déçu [en espérance].
mon âme a refusé d’être consolée, ܦ

je me suis souvenu de Dieu, et j’ai été
ravi de joie ; puis je me suis troublé, ܍

et mon esprit a défailli.
mes yeux ont anticipé les veilles de

la nuit ; ܍ j’ai été troublé, et je n’ai
point parlé.
J’ai songé aux jours anciens ; ܍ et j’ai

eu dans la pensée les années éternelles.
J’ai médité la nuit avec mon cœur, ܍

je réfléchissais, et je sondais mon es-
prit.
est-ce que Dieu [nous] rejettera

éternellement ? ܍ ou n’ajoutera-t-il
pas [à ses bienfaits] de nous être en-
core favorable et [même] davantage ?
Ou retranchera-t-il à jamais sa misé-

ricorde, ܍ de génération en généra-
tion ?
Ou Dieu oubliera-t-il d’avoir

pitié ? ܍ ou dans sa colère contiendra-
t-il ses miséricordes ?
et j’ai dit : maintenant je com-

mence ܍ ; ce changement est [l’œu-
vre] de la droite du très-Haut.
Je me suis souvenu des œuvres du

seigneur, ܍ je me souviendrai de vos
merveilles depuis le commencement.
Je méditerai sur toutes vos oeu-

vres, ܬ et je réfléchirai à vos des-
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isereatur nostri omnípo-
tens Deus, et, dimíssis

peccátis nostris, perdúcat nos
ad vitam ætérnam. 

amen.
ndulgéntiam, absolutiónem
et remissiónem peccatórum

nostrórum tríbuat nobis omní-
potens et miséricors Dóminus.

amen
convérte nos, Deus, salutáris

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

inténde.
Dómine, ad adiuvándum me

festína.
Glória Patri, et Fílio, ܍ et spirí-
tui sancto.
sicut erat in princípio, et
nunc, et semper, ܍ et in sæ-
cula sæculórum. amen. al-
lelúia. (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

Per annum  : ant. voce mea †
ad Dóminum clamávi : neque
obliviscétur miseréri Deus.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 76, j. 
Oce mea † ad Dóminum
clamávi ܍ : voce mea ad

Deum, et inténdit mihi.

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

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

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

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

sauveur.
et détournez de nous votre colère.

Ô Dieu ,   venez  à  mon
aide .

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

temps ordinaire  : ant. De ma
voix ܍ j’ai crié au seigneur, et Dieu
n’oubliera pas d’avoir pitié.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

De ma voix j’ai crié vers le sei-
gneur ܍ de ma voix [j’ai crié] vers
Dieu, et il m’a prêté attention.
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sunt : ܍ spíritus vadens et non
rédiens.
Quóties exacerbavérunt eum

in desérto, ܍ in iram concita-
vérunt eum in inaquóso ?
et convérsi sunt, et tentavé-

runt Deum : ܬ et sanctum is-
raël exacerbavérunt.
ant. Deus adjútor ܍ est eórum :
et excélsus redémptor eórum est.
ant. redemit eos ܍ Dóminus
de manu tribulantis.

Psalmus 77, v.
On sunt recordáti manus
ejus, ܍ die qua redémit

eos de manu tribulántis.
sicut pósuit in Ægypto signa

sua, ܍ et prodígia sua in campo
táneos.
et convértit in sánguinem flú-

mina eórum : ܍ et imbres
eórum, ne bíberent.
misit in eos cœnomyíam, et

comédit eos : ܍ et ranam, et
dispérdidit eos.
et dedit ærúgini fructus

eórum : ܍ et labóres eórum lo-
cústæ.
et occídit in grándine víneas

eórum : ܍ et moros eórum in
pruína.
et trádidit grándini juménta

eórum : ܍ et possessiónem
eórum igni.

chair, ܍ un souffle qui va et qui
ne revient pas.
combien de fois l’ont-ils irrité dans

le désert, ܍ et l’ont-ils excité à la co-
lère dans [la plaine] aride !
et de nouveau ils retournèrent [à leurs

murmures ] et tentèrent Dieu, ܬ et ils
irritèrent le saint d’israël.
ant. Dieu est leur aide, et le très-
Haut est leur rédempteur.
ant. il les délivra, ܍ le seigneur, de la
main d’un oppresseur.

Psalmus 77. v.
ils ne se sont pas rappelé [ce qu’avait

accompli] sa main, ܍ au jour où il les
délivra de la main d’un oppressseur.
comment il fit en égypte ses mira-

cles, ܍ et ses prodiges dans la plaine
de tanis.
[comment] il changea en sang leurs

fleuves ܍ et leurs eaux de pluies, pour
qu’ils ne bussent point.
il envoya contre eux le moucheron

qui les dévora, ܍ et la grenouille qui
les ravagea.
il donna leurs récoltes à la rouille, ܍

et le fruit de leurs travaux à la saute-
relle.
il fit périr par la grêle leurs

vignes, ܍ et leurs mûriers par le
givre.
i l  l i v r a  l e u r  b é t a i l  à  l a

g rê l e , ܍  e t  l eu r  po s s e s s ion  au
f eu .



misit  in eos iram indignatió-
nis suæ : ܍ indignatiónem, et
iram, et tribulatiónem : immis-
siónes per ángelos malos.
viam fecit sémitæ iræ suæ,

non pepércit a morte animábus
eórum : ܍ et juménta eórum in
morte conclúsit.
et percússit omne primogéni-

tum in terra Ægypti : ܍ primí-
tias omnis labóris eórum in
tabernáculis cham.
et ábstulit sicut oves pópulum

suum : ܍ et perdúxit eos tam-
quam gregem in desérto.
et dedúxit eos in spe, et non

timuérunt : ܍ et inimícos
eórum opéruit mare.
et indúxit eos in montem sanc-

tificatiónis suæ : ܍ montem,
quem acquisívit déxtera ejus.
et ejécit a fácie eórum Gentes

܍ : et sorte divísit eis terram in
funículo distributiónis.
et habitáre fecit in tabernácu-

lis eórum : ܍ tribus israël.
et tentavérunt, et exacerbavé-

runt Deum excélsum : ܍ et tes-
timónia ejus non custodiérunt.
et avertérunt se, et non ser-

vavérunt pactum : ܍ quemád-
modum patres eórum
convérsi sunt in arcum pra-
vum.

il envoya contre eux la colère de son
indignation : ܍ l’indignation, la co-
lère, et la tribulation, envoyant [ces
fléaux] par des anges mauvais.
il fit une voie au sentier de sa colère,

et il ne sauva pas leurs âmes de la
mort ; ܍ et leurs bêtes [de charge], il
les enveloppa dans la mort.
il frappa tout premier-né sur la

terre d’égypte, ܍ les prémices de
tout leur travail dans les tentes de
cham.
il retira son peuple [d’égypte]

comme des brebis ; ܍ et il les condui-
sit comme un troupeau dans le désert.
il les fit sortir [pleins] d’espérance,

et ils ne craignirent point ; ܍ quant à
leurs ennemis, la mer les couvrit.
et il les amena sur la montagne de

sa sanctification ; ܍ montagne qu’a
acquise sa droite.
il chassa devant eux les nations; ܍ et

il leur divisa au sort une terre avec un
cordeau de partage.
et il fit habiter dans leurs tentes ܍

les tribus d’ israël.
[mais] ils tentèrent encore et exas-

pérèrent le Dieu très haut ; ܍ ils ne
gardèrent pas ses préceptes.
et ils se détournèrent [de lui] et

n’observèrent pas l’alliance ; ܍ de la
même manière que leurs pères, ils de-
vinrent comme un arc qui porte à
faux.
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OnFiteOr Deo omni-
potenti, beatae mariae

semper virgini, beato michaeli
archangelo, beato Joanni Bap-
tistae, sanctis apostolis Petro et
Paulo, omnibus sanctis, et vobis,
fratres, quia peccavi nimis cogi-
tatione verbo, et opere: mea
culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. ideo precor beatam ma-
riam semper virginem, beatum
michaelem archangelum, bea-
tum Joannem Baptistam, sanc-
tos apostolos Petrum et Paulum,
omnes sanctos, et vos fratres,
orare pro me ad Dominum
Deum nostrum.

Je confesse à Dieu tout-puissant,
à la bienheureuse marie toujours
vierge, à saint michel archange,
à saint Jean-Baptiste, aux saints
apôtres Pierre et Paul à tous les
saints, et à vous, mes frères, que
j'ai beaucoup péché par pensées,
par paroles et par actions : c'est
ma faute, c'est ma faute, c'est ma
très grande faute. c'est pourquoi
je supplie la bienheureuse marie
toujours vierge, saint michel ar-
change, saint Jean-Baptiste, les
saints apôtres Pierre et Paul, à
tous les saints et vous, mes frères
de prier pour moi le seigneur
notre Dieu.

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

tu autem, Dómine, miserére nobis.
Deo grátias.

Mes frères : Soyez sobres et veillez, car votre adversaire,
le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de
vous, cherchant qui il pourra dévorer : résistez-lui,
forts dans la foi. Ô Vous, Seigneur, ayez pitié de nous.

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

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

F
lectiO Brevis

1 Petri 5, 8-9
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in iram concitavérunt eum in
collibus suis : ܬ et in sculptíli-
bus suis ad æmulatiónem eum
provocavérunt.
ant. redemit eos ܍ Dóminus
de manu tribulantis.
ant. Ædificávit ܍ Deus sancti-
fícium suum in terra.

Psalmus 77, vj.
uDivit Deus, et sprevit
܍ : et ad níhilum redégit

valde israël.
et répulit tabernáculum

silo : ܍ tabernáculum suum,
ubi habitávit in homínibus.
et trádidit in captivitátem virtú-

tem eórum : ܍ et pulchritúdinem
eórum in manus inimíci.
et conclúsit in gládio pópu-

lum suum : ܍ et hereditátem
suam sprevit.
Júvenes eórum comédit

ignis : ܍ et vírgines eórum non
sunt lamentátæ.
sacerdótes eórum in gládio ce-

cidérunt : ܍ et víduæ eórum
non plorabántur.
et excitátus est tamquam

dórmiens Dóminus : ܍ tam-
quam potens crapulátus a
vino.
et percússit inimícos suos in

posterióra : ܍ oppróbrium sem-
pitérnum dedit illis.

ils l’ont excité à la colère sur
leurs collines, ܬ et l’ont provoqué
à la jalousie par leurs statues
[d’idoles].
ant. il les délivra, le seigneur, de la
main d’un oppresseur. 
ant. il a bâti ܍ son sanctuaire sur la
terre, [notre] Dieu.
Psaume 77, vi.
Dieu entendit, et il méprisa, ܍

et il réduisit grandement à néant
israël.
et il rejeta le tabernacle de silo, ܍

son tabernacle où il avait habité parmi
les hommes.
ii livra à la captivité [l’arche], leur

force ; ܍ et leur beauté entre les mains
de l’ennemi.
il renferma son peuple entre des

glaives ; ܍ et son héritage, il le mé-
prisa.
un feu dévora leurs jeunes hommes ;

܍ et leurs vierges ne furent pas l’objet de
lamentations [funèbres].
leurs prêtres tombèrent sous le

glaive, et leurs veuves n’étaient pas܍
pleurées.
mais, le seigneur se réveilla comme

[se réveille] un [guerrier] endormi, ܍
comme [se réveille] un héros qui a été
appesanti par le vin.
il frappa ses ennemis par der-

rières ; ܍ il leur infligea un op-
probre éternel.

FERIA SEXTA

ad completorium

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

amen



et répulit tabernáculum Jo-
seph : ܍ et tribum ephraim
non elégit.
sed elégit tribum Juda, ܍

montem sion quem diléxit.
et ædificávit sicut unicórnium

sanctifícium suum in terra, ܍
quam fundávit in sæcula.
et elégit David, servum suum,

et sústulit eum de grégibus
óvium : ܍ de post fœtántes ac-
cépit eum,
Páscere Jacob, servum suum,

܍ et israël, hereditátem suam :
et pávit eos in innocéntia cor-

dis sui : ܬ et in intelléctibus
mánuum suárum dedúxit eos.
Per annum  : ant. Ædificávit ܍
Deus sanctifícium suum in
terra.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

elégit Dóminus tribum
Juda.

montem sion quem diléxit.

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

amen.

et il rejeta le tabernacle de Jo-
seph, ܍ et ne choisit point la
tribu d’éphraïm.
mais il choisit la tribu de Juda, ܍ la

montagne de sion qu’il a aimée.
et il bâtit comme [une corne] de li-

cornes son sanctuaire, sur la terre ܍
qu’il a fondée pour les siècles.
il choisit David son serviteur, et il le

tira du milieu des troupeaux de bre-
bis ܍ : il le prit à le suite de celles qui
étaient pleines,
Pour être le pasteur de Jacob son ser-

viteur, ܍ et d’israël son héritage.
et [David] les fit paître dans l’inno-

cence de son coeur, ܬ et les conduisit
avec des mains intelligentes.
temps ordinaire  : ant. il a bâti son
sanctuaire sur la terre, [notre]
Dieu.
temps pascal : ant. allelúia, ܍ alle-
lúia, allelúia

le seigneur a choisi la tribu de
Juda. 

la montagne de sion qu’il a aimée.

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

ainsi soit-il.
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ad magnif. ant : Depósuit
Dóminus ܍ poténtes de sede, et
exaltávit húmiles.

aGniFicat † ܍ :
ánima mea Dóminum.

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

suæ ecce enim ex hoc beátam me܍ :
dicent omnes generatiónes. 
Quia fecit mihi magna, qui

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

in progénies ܍ : timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio

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

et exaltávit húmiles.
esuriéntes implévit bonis ܍ :

et dívites dimísit inánes.
suscépit israël púerum suum : ܍

recordátus misericórdiæ suæ. 
sicut locútus est ad patres nos-

tros ܍ : abraham, et sémini
ejus in sæcula.
ad magnif. ant : Depósuit
Dóminus ܍ poténtes de sede, et
exaltávit húmiles.

ant : le seigneur a déposé les puis-
sants de leur trône, et il a exalté les
humbles.
maGniFie † ܍ :
ô mon âme le seigneur,
et exsulte, mon esprit, ܍ en Dieu

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

servante ; ܍ voici que désormais toutes les
générations me diront bienheureuse.
Parce que le Puissant a fait en moi

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

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

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

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

renvoie les riches les mains vides.
il relève israël son serviteur, ܍ il se

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

pères ܍ à abraham, et à sa posté-
rité pour toujours.
ant : le seigneur a déposé les puis-
sants de leur trône, et il a exalté les
humbles.

OraisOn - en l’honneur de notre Dame des sept Douleurs :
O Dieu dont la Passion, réalisant la prophétie de siméon, a transpercé d’un glaive
de douleur l’âme très douce de la glorieuse vierge marie votre mère : faites que cé-
lébrant avec vénération le souvenir de cette blessure et de ses souffrances, nous puis-
sions par les glorieux mérites et intercession de tous les saints qui sont restés
fidèlement au pied de la croix, recueillir les heureux fruits de votre Passion. vous
qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.
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trOisième semaine.

Per annum  : ant. adjuva
nos,܍ Deus, salutáris noster : et
propítius esto peccátis nostris.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 78. 
eus, venérunt Gentes in
hereditátem tuam, pollué-

runt templum sanctum tuum :
܍ posuérunt Jerúsalem in po-
mórum custódiam.
Posuérunt morticína servó-

rum tuórum, escas volatílibus
cæli : ܍ carnes sanctórum tuó-
rum béstiis terræ.
effudérunt sánguinem eórum

tamquam aquam in circúitu Je-
rúsalem : ܍ et non erat qui se-
pelíret.
Facti sumus oppróbrium vicínis

nostris : ܍ subsannátio et illúsio
his, qui in circúitu nostro sunt.
usquequo,  Dómine ,

i rascér i s  in  f inem : ܍  ac-
cendétur velut  ignis  zelus
tuus ?
effúnde iram tuam in Gentes,

quæ te non novérunt : ܍ et in
regna quæ nomen tuum non
invocavérunt :
Quia comedérunt Jacob : ܍ et

locum ejus desolavérunt.

trOisième semaine.

temps ordinaire  : ant. aidez-
nous, ܍ ô Dieu notre sauveur, et par-
donnez-nous nos péchés. 
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Psalmus 78.
O Dieu, des nations sont venues

dans votre héritage, elles ont souillé
votre saint temple ; ܍ elles ont fait de
Jérusalem, une cabane à garder des
fruits.
elles ont exposé les cadavres de vos

serviteurs en pâture aux oiseaux du
ciel ; ܍ et les chairs de vos saints, aux
bêtes de la terre.
elles ont répandu leur sang

comme l’eau autour de Jérusa-
lem ܍ ; et il n’y avait personne
qui les ensevelit.
nous sommes devenus [un sujet] d’op-

probre pour nos voisins ; ܍ la risée et la
fable de ceux qui sont autour de nous.
Jusques à quand, seigneur, serez-

vous entièrement irrité ? ܍ [Jusques à
quand] votre zèle s’allumera-t-il
comme un feu ?
répandez votre colère sur des na-

tions qui ne vous connaissent point, ܍
et sur des royaumes qui n’invoquent
pas votre nom.
Parce qu’ils ont dévoré Jacob ܍ et dé-

solé sa demeure.

trOisième semaine mm

óminis  superne conditor,
Qui cuncta solus ordinans,
Humum jubes  producere
reptánt i s  e t  feræ genus  :

Céleste créateur de l’homme,
Qui, de tout, réglant seul l’ordonnance,
Commandez à l’humus de produire
La race des reptiles et des fauves.

Et aux grands corps de ces êtres
vivifiés par la parole du maître,
selon le cours fixé des temps,
D’obéir à vos serviteurs.
Repoussez ce que la cupidité,
Force troublante, nous crée d’obstacles,
soit par les mœurs qu’elle inspire,
soit par les actes où elle se mêle.
Donnez les joyeuses récompenses,
Faites-nous largesse de vos grâces,
Dénouez les liens de la discorde,
resserrez les alliance de paix.
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. 

Que ma prière soit dirigée, sei-
gneur.

comme un encens en votre pré-
sence. 

H

Et magna rerum corpora,
Dictu jubéntis vivida,
Per témporum certas vices
Obtemperare servulis :
Repelle, quod cupidinis
ciénte vi nos impetit,
aut móribus se suggerit,
aut actibus se interserit.
Da gaudiórum præmia :
Da gratiárum múnera :
Dissolve litis víncula :
astringe pacis fœdera.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum. 
amen.

Dirigátur, Dómine, orátio
mea. 

sicut incénsum in conspéctu
tuo.

Hymne



ne memíneris iniquitátum
nostrárum antiquárum, ܦ cito
antícipent nos misericórdiæ
tuæ : ܍ quia páuperes facti
sumus nimis.
adjuva nos, Deus, salutáris

noster : et propter glóriam nó-
minis tui, Dómine, líbera nos :
܍ et propítius esto peccátis nos-
tris, propter nomen tuum :
ne forte dicant in Géntibus :

ubi est Deus eórum? ܍ et in-
notéscat in natiónibus coram
óculis nostris.
ul t io  s ánguin i s  s e r vó-

rum tuórum, qui  e f fúsus
e s t  : ܍  in t róea t  in
conspéc tu  tuo  gémi tus
compeditórum.
secúndum magnitúdinem

bráchii tui, ܍ pósside fílios
mortificatórum.
et redde vicínis nostris séptu-

plum in sinu eórum : ܍ impro-
périum ipsórum, quod
exprobravérunt tibi, Dómine.
nos autem pópulus tuus, et

oves páscuæ tuæ, ܍ confitébi-
mur tibi in sæculum.
in generatiónem et generatió-

nem ܬ annuntiábimus laudem
tuam.
ant. adjuva nos, ܍ Deus, salu-
táris noster : et propítius esto

ne vous souvenez pas de nos iniqui-
tés anciennes ; ܦ vos miséricordes
nous préviennent promptement; ܍

car nous sommes devenus pauvres à
l’excès.
aidez-nous, [ô] Dieu notre sau-

veur, pour la gloire de votre nom,
seigneur, délivrez-nous, ܍ et par-
donnez nos péchés à cause de
votre nom.
afin qu’on ne risque point de dire

parmi les peuples : Où est leur Dieu ? ܍

et pour que vienne à la connaissance
des nations, sous nos yeux,
la vengeance [tirée par vous] du

sang de vos serviteurs qui a été ré-
pandu ; ܍ qu’il ait accès en votre pré-
sence, le gémissement de ceux qui
sont dans les fers.
selon la grandeur de votre bras,܍

gardez les fils de ceux qu’on a mis à
mort.
et rendez à nos voisins, en en [ver-

sant] dans leur sein le septuple, ܍

l’opprobre dont ils ont prétendu vous
couvrir, ô seigneur.
Pour nous, qui sommes votre peu-

ple, et les brebis de votre pâturage, ܍
nous vous louerons à jamais.
De génération en génération ܬ

nous annoncerons votre
louange. 
ant. aidez-nous, ô Dieu notre
sauveur, et pardonnez-nous nos
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considerábam ad déxteram,
et vidébam : ܍ et non erat qui
cognósceret me.
Périit fuga a me : ܍ et non est

qui requírat ánimam meam.
clamávi ad te, Dómine, ܍

dixi : tu es spes mea, pórtio
mea in terra vivéntium.
inténde ad deprecatiónem meam:

܍ quia humiliátus sum nimis.
líbera me a persequéntibus

me : ܍ quia confortáti sunt
super me. 
educ de custódia ánimam

meam ad confiténdum nómini
tuo : ܬ me exspéctant justi,
donec retríbuas mihi.
Per annum  : ant. educ de cus-
tódia ánimam meam, Dómine,
ad confiténdum nómini tuo.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

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

Deo grátias.

Je  cons idéra i s  à  ma droi te ,  e t
je  regarda i s ; ܍  et  nul  n ’é ta i t
[ là ] .  
Point de fuite pour moi ; ܍ et il n’y a

personne qui cherche à sauver ma vie.
J’ai crié vers vous, seigneur, ܍ j’ai dit :

c’est vous qui êtes mon espérance, mon
partage dans la terre des vivants.
soyez attentif à ma supplication, ܍

parce que j’ai été humilié à l’excès.
Délivrez-moi de ceux qui me persé-

cutent, ܍ parce qu’ils sont devenus
forts et [ont prévalu] sur moi.
retirez de la prison mon âme, pour

qu’elle glorifie votre nom : ܬ des
justes m’attendent, jusqu’à ce que
vous me rendiez justice.
temps ordinaire  : ant. retirez de la
prison mon âme, seigneur, pour
qu’elle glorifie votre nom.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Béni le Dieu et Père de notre sei-
gneur Jésus-christ, le Père des misé-
ricordes et le Dieu de toute
consolation, qui nous console dans
toutes nos afflictions.

Deo grátias.



sórpti sunt juncti petræ júdices
eórum.
audient verba mea quó-

niam potuérunt : ܍ sicut
crassitúdo terræ erúpta est
super terram.
Dissipáta sunt ossa nostra

secus inférnum : ܦ quia ad te,
Dómine, Dómine, óculi
mei : ܍ in te sperávi, non áufe-
ras ánimam meam.
custódi me a láqueo, quem

statuérunt mihi : ܍ et a scánda-
lis operántium iniquitátem.
cadent in retiáculo ejus pec-

catóres : ܬ singuláriter sum ego
donec tránseam.
ant. Dómine, clamávi ad te,
exáudi me.
ant. educ de custódia ܍ áni-
mam meam, Dómine, ad
confiténdum nómini tuo.

Psalmus 141.
Oce mea ad Dóminum
clamávi : ܍ voce mea ad

Dóminum deprecátus sum :
effúndo in conspéctu ejus ora-

tiónem meam, ܍ et tribulatiónem
meam ante ipsum pronúntio.
in deficiéndo ex me spíritum

meum : ܍ et tu cognovísti sé-
mitas meas.
in via hac, qua ambulábam, ܍

abscondérunt láqueum mihi.

prière ; ܍ leurs juges ont été précipités
le long du rocher.
On écoutera mes paroles, parce

qu’elles sont puissantes ; ܍ comme la
compacité de la terre est brisée sur le
sol, [par le laboureur].
nos os ont été dispersés près du sé-

jour des morts, ܦ parce que vers vous,
seigneur, seigneur, [se sont élevés]
mes yeux, ܍ qu’en vous j’ai espéré, ne
m’ôtez pas la vie.
Préservez-moi du piège qu’ils m’ont

dressé, ܍ et des pierres d’achoppe-
ment de ceux qui opèrent l’iniquité.
les pécheurs tomberont dans son

filet; ܬ pour moi, je suis seul, jusqu’à
ce que je passe.
ant. seigneur, j’ai crié vers vous,
exaucez-moi.
ant. retirez de la prison ܍ mon
âme, seigneur, qu’elle glorifie
votre nom.

Psalmus 141.
De ma voix, j’ai crié vers le sei-

gneur ܍ : de ma voix j’ai supplié le
seigneur.
Je répands, en sa présence, ma

prière ܍ ; et ma tribulation, c’est de-
vant lui-même que je l’expose.
Quand mon esprit est en moi dé-

faillant, ܍ vous connaissez encore mes
sentiers [mon Dieu].
Dans cette voie où je marchais, ܍ ils

ont à mon intention caché un piège.
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peccátis nostris.
ant. ego sum Dóminus ܍

Deus tuus, israël, qui edúxi te
de terra Ægypti.

Psalmus 80.
xultate Deo, adjutóri
nostro : ܍ jubiláte Deo

Jacob.
súmite psalmum, et date tym-

panum : ܍ psaltérium jucún-
dum cum cíthara.
Buccináte in neoménia tuba,

܍ in insígni die solemnitátis
vestræ.
Quia præcéptum in israël

est ܍ : et judícium Dei
Jacob.
testimónium in Joseph pósuit

illud, cum exíret de terra
Ægypti : ܍ linguam, quam non
nóverat, audívit.
Divértit ab onéribus dorsum

ejus : ܍ manus ejus in cóphino
serviérunt.
in tribulatióne invocásti me,

et liberávi te : ܍ exaudívi te in
abscóndito tempestátis : pro-
bávi te apud aquam contradic-
tiónis.
audi, pópulus meus, et

contestábor te : ܍ israël, si au-
díeris me, non erit in te deus re-
cens, neque adorábis deum
aliénum.

péchés.
ant. c’est moi qui suis le seigneur ܍
ton Dieu, israël, qui t’ai tiré de la terre
d’égypte.

Psalmus 80.
tressaillez d’allégresse en Dieu qui

est notre aide ; ܍ manifestez votre joie
au Dieu de Jacob. 
entonnez un psaume, et faites ré-

sonner le tambour, ܍ le psaltérion
harmonieux avec la lyre. 
sonnez de la trompette à la néomé-

nie, ܍ au jour insigne de votre solen-
nité ;
car c’est un précepte dans israël, ܍

et une ordonnance [en l’honneur] du
Dieu de Jacob.
[le seigneur] en fit une loi pour Jo-

seph, lorsqu’il sortait de la terre
d’égypte : ܍ [Joseph] entendit une
langue qu’il ne connaissait pas.
il détourna son dos des fardeaux, ܍

[et d’un rude travail] ses mains qui
servaient à [porter] les corbeilles.
Dans la tribulation, tu m’as invo-

qué, et je t’ai délivré ; ܍ je t’ai
exaucé dans le secret de la tempête ;
je t’ai éprouvé auprès de l’eau de
contradiction.
écoute, mon peuple, car je te pren-

drai à témoin : ܍ israël, si tu
m’écoutes, il n’y aura pas au milieu de
toi de dieu nouveau, et tu n’adoreras
pas de dieu étranger.



ego enim sum Dóminus
Deus tuus, qui edúxi te de terra
Ægypti : ܍ diláta os tuum, et
implébo illud.
et non audívit pópulus meus

vocem meam : ܍ et israël non
inténdit mihi.
et dimísi eos secúndum des-

idéria cordis eórum : ܍ ibunt in
adinventiónibus suis.
si pópulus meus audísset me : ܍

israël si in viis meis ambulásset:
Pro níhilo fórsitan inimícos

eórum humiliássem : ܍ et super
tribulántes eos misíssem
manum meam.
inimíci Dómini mentíti sunt

ei : ܍ et erit tempus eórum in
sæcula.
et cibávit eos ex ádipe fru-

ménti : ܬ et de petra, melle sa-
turávit eos.
ant. ego sum Dóminus ܍

Deus tuus, israël, qui edúxi te
de terra Ægypti.
ant. ne táceas, Deus, ܍ quó-
niam inimíci tui extulérunt
caput.

Psalmus 82.  
eus, quis símilis erit tibi?
܍ ne táceas, neque com-

pescáris, Deus.
Quóniam ecce inimíci tui so-

nuérunt : ܍ et qui odérunt te

car c’est moi qui suis le seigneur
ton Dieu, [moi] qui t’ai tiré de ta terre
d’égypte ; ܍ dilate la bouche, je la
remplirai.
mais mon peuple n’a pas écouté ma

voix, ܍ et israël ne m’a pas prêté at-
tention.
et je les ai laissés aller aux désirs de

leur cœur ; ܍ ils iront dans [des voies
de] leur inventions.
si mon peuple m’avait écouté; ܍ si

israël avait marché dans mes voies.
J’aurais peut-être comme un rien

humilié ses ennemis, ܍ et sur ceux qui
les tourmentaient, j’aurais mis la
main.
les ennemis du seigneur lui ont

menti, ܍ et leur temps durera des siè-
cles.
cependant il les a nourris de moëlle

de froment, ܬ et il les a rassasiés de
miel sorti du rocher.
ant. c’est moi qui suis le seigneur ܍
ton Dieu, israël, qui t’ai tiré de la terre
d’égypte.
ant. ne gardez pas le silence, ô
Dieu, ܍ car voici que vos ennemis ont
levé la tête,

Psalmus 82.
[O] Dieu, qui sera semblable à

vous ܍ ? ne gardez pas le silence et ne
retenez pas [votre bras, ô] Dieu.
car voici que vos ennemis ont fait

grand bruit, ܍ et que ceux qui vous
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cápient in intéritu.
cognóvi quia fáciet Dóminus

judícium ínopis : ܍ et vindíc-
tam páuperum. 
verúmtamen justi confitebún-

tur nómini tuo : ܬ et habitá-
bunt recti cum vultu tuo.
ant. ne derelínquas me, Dó-
mine, virtus salútis meæ.
ant. Dómine, ܍ † clamávi ad
te, exáudi me. ††

Psalmus 140. 
Omine, † clamávi ad te,
exáudi me : ܍ †† inténde

voci meæ, cum clamávero ad te.
Dirigátur orátio mea sicut in-

cénsum in conspéctu tuo : ܍

elevátio mánuum meárum sa-
crifícium vespertínum.
Pone, Dómine, custódiam ori

meo : ܍ et óstium circumstán-
tiæ lábiis meis.
non declínes cor meum in

verba malítiæ : ܍ ad excusándas
excusatiónes in peccátis.
cum homínibus operántibus

iniquitátem : ܍ et non commu-
nicábo cum eléctis eórum.
corrípiet me justus in miseri-

córdia, et increpábit me : ܍

óleum autem peccatóris non
impínguet caput meum.
Quóniam adhuc et orátio mea

in beneplácitis eórum : ܍ ab-

saisiront un homme injuste à la mort.
Je sais que le seigneur fera justice à

celui qui est sans ressources,܍ et qu’il
vengera les pauvres.
cependant les justes glorifieront

votre nom ; ܬ et les hommes droits
habiteront en votre présence.
ant. ne me délaissez pas, seigneur, la
force de mon salut.
ant. seigneur, ܍ j’ai crié vers vous,
exaucez-moi.

Psalmus 140. 
seigneur, j’ai crié vers vous, exaucez-

moi : ܍ soyez attentif à ma voix,
iorsque je crierai vers vous.
Que ma prière s’élève devant

vous comme un encens : ܍ que
l’élévation de mes mains soit un
sacrifice du soir.
mettez, seigneur, une garde à ma

bouche, ܍ et une porte autour de mes
lèvres.
[ne laissez pas] mon cœur incliner à

des paroles de malice, ܍ pour prétex-
ter des excuses à [mes] péchés ;
avec des hommes qui opèrent l’ini-

quité ܍ et je n’aurai point de part aux
[choses] qu’ils recherchent.
le juste me reprendra avec miséri-

corde, et il me corrigera; ܍ mais
l’huile d’un pécheur ne parfumera pas
ma tête.
car aux [desseins] où ils se complai-

sent, [j’opposerai] même encore la



acuérunt linguas suas sicut
serpéntis : ܍ venénum áspidum
sub lábiis eórum.
custódi me, Dómine, de

manu peccatóris : ܍ et ab ho-
mínibus iníquis éripe me.
Qui cogitavérunt supplantáre

gressus meos : ܍ abscondérunt
supérbi láqueum mihi :
et  funes  extendérunt  in

l áqueum : ܍  jux ta  i t e r
s cánda lum posuérunt
mihi .
Dixi Dómino : Deus meus es

tu : ܍ exáudi, Dómine, vocem
deprecatiónis meæ.
Dómine, Dómine, virtus

salútis meæ : ܍ obumbrásti
super caput meum in die
belli.
ne tradas me, Dómine, a des-

idério meo peccatóri : ܍ cogita-
vérunt contra me, ne
derelínquas me, ne forte exal-
téntur.
caput circúitus eórum : ܍

labor labiórum ipsórum opériet
eos.
cadent  super  eos  ca r -

bónes ,  in  ignem de j í c i e s
eos  : ܍  in  mi sé r i i s  non
subs í s tent .
vir linguósus non dirigétur in

terra : ܍ virum injústum mala

ils ont aiguisé leur langue comme
celle d’un serpent : ܍ sous leurs lèvres
est un venin d’aspic.
Gardez-moi, seigneur, de la main

d’un pécheur, ܍ et arrachez-moi à des
hommes iniques.
ils ont pensé à ébranler mes pas ; ܍

les superbes ont caché les pièges qu’ils
me dressent :
et ils ont tendu des rêts pour me

prendre, ܍ le long du chemin ils ont
posé une pierre d’achoppement pour
me faire tomber.
J’ai dit au seigneur : c’est vous qui

êtes mon Dieu ; ܍ exaucez, seigneur,
la voix de ma supplication.
seigneur, seigneur, qui êtes la force

de mon salut, ܍ vous avez mis ma tête
à couvert sous votre ombre au jour du
combat.
ne me livrez pas, seigneur, au pé-

cheur contre mon désir : ܍ ils ont
formé des desseins contre moi, ne me
délaissez point de crainte qu’ils ne s’en
élèvent.
la tête de ceux qui

m’environnent, ܍ le travail de leurs
propres lèvres les couvrira.
Des charbons ardents tomberont sur

eux, vous les précipiterez dans le
feu: ܍ dans leurs misères, ils ne se re-
lèveront pas.
un homme à la langue [méchante] ne

sera pas dirigé sur la terre ; ܍ les maux
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extulérunt caput.
super pópulum tuum maligna-

vérunt consílium : ܍ et cogitavé-
runt advérsus sanctos tuos.
Dixérunt :  veníte, et dis-

perdámus eos de gente : ܍

et non memorétur nomen
israël ultra.
Quóniam cogitavérunt unaními-

ter : ܦ simul advérsum te testamén-
tum disposuérunt, ܍ tabernácula
idumæórum et ismahelítæ :
moab, et agareni, Gebal, et

ammon, et amalec : ܍ aliení-
genæ cum habitántibus tyrum.
etenim assur venit cum

illis : ܍ facti sunt in adjutórium
fíliis lot.
Fac illis sicut mádian, et sísaræ :

܍ sicut Jabin in torrénte cisson.
Disperiérunt in endor : ܍

facti sunt ut stercus terræ.
Pone príncipes eórum sicut Oreb,

et zeb, ܍ et zébee, et sálmana :
Omnes príncipes eórum : ܍

qui dixérunt : Hereditáte possi-
deámus sanctuárium Dei.
Deus meus, pone illos ut

rotam : ܍ et sicut stípulam ante
fáciem venti.
sicut  igni s ,  qui  com-

búr i t  s i l vam : ܍  e t
s i cut  f l amma combú-
rens  montes :

haïssent ont levé la tête.
contre votre peuple ils ont formé un

dessein plein de malice, ܍ et ils ont
conçu des projets contre vos saints.
ils ont dit : venez, et exterminons-

les, pour qu’ils ne soient plus un peu-
ple, ܍ et qu’on ne se souvienne pas du
nom d’israël, dans la suite.
unanimement ils ont conspiré, ܦ

ensemble contre vous ils ont fait al-
liance, ܍ les tentes des iduméens et
les ismaélites :
moab, et les agaréniens, Gébal et

ammon et amalec ; ܍ des étrangers
ainsi que les habitants de tyr.
assur aussi est venu avec eux : ܍

ils se sont fait les auxiliaires des
fils de lot.
traitez-les comme madian et sisara ܍ ;

comme Jabin au torrent de cisson.
ils périrent entièrement à endor : ܍ ils de-

vinrent comme un fumier pour la terre.
traitez leurs chefs comme Oreb, et

zeb, ܍ et zébée, et salmana :
[traitez ainsi] tous leurs princes, ܍

qui ont dit : Possédons en héritage le
sanctuaire de Dieu.
mon Dieu, mettez-les [devant israël]

comme une roue, ܍ et comme une
paille en face du vent.
ainsi qu’un feu qui consume entièrement

une forêt, ܍ ainsi que la flamme brillant
toute la surface des montagnes, [couvertes
de broussailles ou de plantes sèches].



ita persequéris illos in tempes-
táte tua : ܍ et in ira tua turbábis
eos.
imple fácies eórum ignomí-

nia ܍ : et quærent nomen
tuum, Dómine.
erubéscant ,  e t  contur -

béntur  in  sæcu lum sæ-
cul i : ܍  et  confundántur,
e t  péreant .
(fit reverentia) et cognóscant

quia nomen tibi Dóminus : ܬ
tu solus altíssimus in omni
terra.
Per annum  : ant. ne táceas,
Deus, ܍ quóniam inimíci tui
extulérunt caput.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

cognoscant quia nomen tibi
Dóminus.

tu solus altíssimus super
omnem terram.

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

amen.

vous les poursuivrez par votre tem-
pête, ܍ et dans votre colère vous les
troublerez.
couvrez leurs faces d’ignomi-

nie, ܍ et ils chercheront votre
nom, seigneur. 
Qu’ils rougissent, et qu’ils soient

troublés dans le siècle du
siècle : qu’ils soient confondus, et܍
qu’ils périssent.
et qu’ils sachent que votre nom

est le seigneur, ܬ que vous seul
êtes le très-Haut sur toute la
terre.
temps ordinaire  : ant. ne gardez pas
le silence, ô Dieu, car voici que vos
ennemis ont levé la tête.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Qu’ils sachent que votre nom est :
le seigneur. 

Que vous seul êtes le très-Haut sur
toute la terre.

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

ainsi soit-il.
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confortátus est principátus
eórum.
Dinumerábo eos, et super aré-

nam multiplicabúntur : ܍ ex-
surréxi, et adhuc sum tecum.
si occíderis, Deus, pecca-

tóres ܍ : viri sánguinum, decli-
náte a me.
Quia dícitis in cogitatióne : ܍ ac-

cípient in vanitáte civitátes tuas.
nonne qui odérunt te,

Dómine, óderam? ܍ et
super inimícos tuos tabes-
cébam ?
Perfécto ódio óderam illos : ܍

et inimíci facti sunt mihi.
Proba me, Deus, et scito cor

meum : ܍ intérroga me, et co-
gnósce sémitas meas.
et vide, si via iniquitátis in me

est : ܬ et deduc me in via
ætérna.
ant. mirabília ópera tua, Dó-
mine, et ánima mea cognóscit
nimis.
ant. ne derelínquas me, ܍ Dó-
mine, virtus salútis meæ.

Psalmus 139. 
riPe me, Dómine, ab hó-
mine malo : ܍ a viro iní-

quo éripe me.
Qui cogitavérunt iniquitátes

in corde : ܍ tota die constitué-
bant prælia.

neur ; ܍ leur puissance est solide-
ment affermie.
Je les compterai, et ils se trouveront

plus nombreux que le sable : ܍ je me
suis réveillé, et je suis encore avec vous.
[O] Dieu, si vous tuez les pécheurs ܍

hommes sanguinaires, détournez-
vous de moi ;
Parce que vous dites dans[votre] pen-

sée ܍ : ils recevront en vain vos cités.
est-ce que je n’ai pas haï, seigneur,

ceux qui vous haïssaient ; ܍ et au sujet
de vos ennemis, ne séchais-je pas
[d’indignation] ?
Je les haïssais d’une haine parfaite ; ܍et ils

sont devenus des ennemis pour moi.
éprouvez-moi, ô Dieu, et sachez

[tout] mon cœur : ܍ interrogez-moi
et connaissez mes sentiers.
et voyez si une voie d’iniquité est en

moi, ܬ et conduisez-moi dans la voie
éternelle.
ant. admirables sont vos œuvres, sei-
gneur, mon âme le reconnaît parfai-
tement. 
ant. ne me délaissez pas,܍ seigneur,
la force de mon salut.

Psalmus 139. 
arrachez-moi, seigneur, à l’homme

méchant ; ܍ à l’homme inique, arra-
chez-moi.
ceux qui ont médité des iniquités

dans leur coeur, ܍ durant tout le jour
préparaient des combats.



et dixi : Fórsitan ténebræ
conculcábunt me : ܍ et nox
illuminátio mea in deliciis
meis.
Quia ténebræ non obscu-

rabúntur a te, et nox sicut
dies illuminábitur : ܍ sicut
ténebræ ejus, ita et lumen
ejus.
Quia tu possedísti renes

meos ܬ : suscepísti me de útero
matris meæ.
ant. Dómine, probásti me, et
cognovísti me.
ant. mirabília ópera tua, ܍ Dó-
mine, et ánima mea cognóscit
nimis.

Psalmus 138, ij.
OnFiteBOr tibi quia
terribíliter magnificátus

es ܦ : mirabília ópera tua, ܍ et
ánima mea cognóscit nimis.
non e s t  occu l t á tum os

meum a  t e ,  quod f ec í s t i
in  occúl to  : ܍  et  substán-
t i a  mea  in  in fe r ió r ibus
terræ.
imper féc tum meum v i -

dérunt  ócul i  tu i , ܦ et  in
l ibro  tuo omnes  scr ibén-
tur  : ܍  dies  formabúntur,
et  nemo in e i s .
mihi autem nimis honorificáti

sunt amíci tui, Deus : ܍ nimis

et j’ai dit : Peut-être que les ténèbres
me couvriront, ܍ et que la nuit sera
ma [seule] lumière au milieu de mes
plaisirs.
Parce que pour vous les ténèbres n’au-

ront pas d’obscurité, et la nuit sera éclai-
rée comme le jour : ܍ ainsi que sont les
ténèbres de celle-là, de même est [à vos
yeux] la lumière de celui-ci.
car vous êtes en possession de mes

reins, ܬ vous m’avez reçu dès le sein
de ma mère.
ant. seigneur, vous m’avez éprouvé et
vous m’avez connu. 
ant. admirables sont vos oeuvres, ܍
seigneur, mon âme le reconnaît par-
faitement.

Psalmus 138, ij.
Je vous louerai de ce que vous avez mon-

tré d’une manière terrible votre grandeur :
ܦ admirables sont vos oeuvres, ܍ et mon
âme le reconnaît parfaitement.
mon ossature ne vous est pas incon-

nue à vous qui l’avez disposée en un
lieu caché ; ܍ ni ma substance [que
vous avez formée comme] dans les
profondeurs de la terre.
vos yeux ont vu mon [corps encore]

informe, ܦ tous ceux qui naissent se-
ront écrits dans votre livre ܍ des jours
encore seront formés et personne ne
s’y trouvera [plus].
[O ] Dieu, combien à mon avis

vos amis sont élevés en hon-
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Quatrième semaine

Per annum  : ant. ne discédas
a me, Dómine : ܍ quóniam
tribulátio próxima est : quó-
niam non est qui ádjuvet.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 21. i. 
eus, Deus meus, respice
in me : quare me dereli-

quísti? ܍ longe a salúte mea
verba delictórum meórum.
Deus meus, clamábo per

diem, et non exáudies : ܍ et
nocte, et non ad insipiéntiam
mihi.
tu autem in sancto hábitas : ܍

laus israël.
in te speravérunt patres nos-

tri ܍ : speravérunt, et liberásti
eos.
ad te clamavérunt, et salvi

facti sunt : ܍ in te speravérunt,
et non sunt confúsi.
ego autem sum vermis, et non

homo : ܍ oppróbrium hómi-
num, et abjéctio plebis.
Omnes vidéntes me derisé-

runt me : ܍ locúti sunt lábiis, et
movérunt caput.
sperávit in Dómino, erípiat

eum : ܍ salvum fáciat eum,
quóniam vult eum.

Quatrième semaine

temps ordinaire  : ant. ne vous éloi-
gnez pas de moi, seigneur ; parce que
la tribulation est proche; parce qu’il
n’y a personne qui me porte secours.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia

Psaume 22.
Dieu, mon Dieu, tournez vers moi

vos regards pourquoi m’avez-vous dé-
laissé ? ܍ les paroles de mes péchés
sont loin de mon salut.
mon Dieu je crierai pendant le jour,

et vous ne m’exaucerez pas :܍ et pen-
dant la nuit, on ne me [l’imputera]
pas à folie.
Pourtant, vous habitez dans le

saint,܍ [vous] la louange d’israël.
en vous ont espéré nos pères : ܍

ils ont espéré, et vous les avez dé-
livrés.
vers vous ils ont crié et ils ont été

sauvés : ܍ en vous ils ont espéré, et ils
n’ont point été confondus.
mais moi je suis un ver et non [pas]

un homme ; ܍ je suis l’opprobre des
hommes et l’abjection du peuple.
tous ceux qui m’ont vu m’ont tourné

en dérision : ܍ ils ont parlé des lèvres, et
ont secoué la tête [en disant] :
il a espéré dans le seigneur, qu’il le

délivre, ܍ qu’il le sauve, puisqu’il
l’aime.

Quatrième semaine mmm



Quóniam tu es, qui ex-
traxísti me de ventre : ܦ

spes mea ab ubéribus matris
meæ. ܍ in te projéctus sum
ex útero.
De ventre matris meæ Deus

meus es tu, ܍ ne discésseris a
me :
Quóniam tribulátio próxima
est : ܬ quóniam non est qui ád-
juvet.

Psalmus 21, ij.
ircumDeDerumt me
vítuli multi : ܍ tauri

pingues obsedérunt me.
aperuérunt super me os

suum ܍ : sicut leo rápiens et rú-
giens.
sicut aqua effúsus sum : ܍ et

dispérsa sunt ómnia ossa mea.
Factum est cor meum tam-

quam cera liquéscens : ܍ in
médio ventris mei.
aruit tamquam testa virtus

mea, ܦ et lingua mea adhæsit
fáucibus meis : ܍ et in púlve-
rem mortis deduxísti me.
Quóniam circumdedérunt me

canes multi : ܍ concílium mali-
gnántium obsédit me.
Fodérunt manus meas et

pedes meos : ܍ dinumeravérunt
ómnia ossa mea.
ipsi vero consideravérunt et

Oui, [seigneur] c’est vous qui m’avez
tiré du sein de ma mère : ܦ vous êtes
mon espérance depuis le temps où
j’étais à la mamelle. ܍ c’est sur vous
que j’ai été déposé, à ma naissance.
Dès le sein de ma mère, vous êtes

mon Dieu, ܍ ne vous éloignez pas de
moi.
car la tribulation est proche ; ܬ car

il n’y a personne qui [me porte] se-
cours.

Psalmus 21, ij.
De jeunes taureaux en grand nom-

bre m’ont environné ; ܍ des taureaux
gras m’ont assiégé.
ils ont ouvert sur moi leur bouche ܍

comme [le ferait] un lion ravisseur et
rugissant.
Je me suis épanché comme de l’eau, ܍

et tous mes os se sont déboîtés.
mon coeur est devenu comme

une cire qui se fond ܍ au dedans
de moi.
ma force s’est desséchée comme un tes-

son d’argile ܦ et ma langue s’est attachée
à mon palais ; ܍ et vous m’avez conduit
à la poussière de la mort.
car des chiens nombreux m’ont en-

vironné ; ܍ un conseil de méchants
m’a assiégé
ils ont percé mes mains et mes

pieds, ܍ ils ont compté tous mes
os.
ils m’ont eux-mêmes considéré et re-
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Per annum  : ant. Dómine, †
probásti me, et cognovísti me.
††
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 138, j. 
Omine, † probásti me,
et cognovísti me : ܍ †† tu

cognovísti sessiónem meam, et
resurrectiónem meam.
intellexísti cogitatiónes meas

de longe : ܍ sémitam meam, et
funículum meum investigásti.
et  omnes  v i a s  meas

prævid í s t i : ܍  quia  non
es t  s e rmo in  l ingua
mea.
ecce, Dómine, tu cognovísti

ómnia novíssima, et antíqua : ܍
tu formásti me, et posuísti
super me manum tuam.
mirábilis facta est sciéntia tua

ex me : ܍ confortáta est, et non
pótero ad eam.
Quo ibo a spíritu tuo ܍ ? et

quo a fácie tua fúgiam ?
si ascéndero in cælum, tu illic

es : ܍ si descéndero in infér-
num, ades.
si súmpsero pennas meas di-

lúculo, ܍ et habitávero in extré-
mis maris.
etenim illuc manus tua dedúcet

me : ܍ et tenébit me déxtera tua.

temps ordinaire  : ant. seigneur, ܍
vous m’avez éprouvé, et vous m’avez
connu.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Psalmus 138, j. 
seigneur, vous m’avez éprouvé

et vous m’avez connu ; ܍ vous
avez connu mon repos et mon
lever.
vous avez eu de loin l’intelligence de

mes pensées ; ܍ vous avez observé
mon sentier et le cours [de ma vie].
et toutes mes voies, vous les avez

prévues ; ܍ car une parole n’est point
[encore] sur ma langue, [que déjà
vous la savez].
voici [la vérité], seigneur; vous avez

connu toutes les choses nouvelles et an-
ciennes ; ܍ c’est vous qui m’avez formé,
et qui avez posé sur moi votre main.
votre science est devenue admirable

pour moi : ܍ elle est affermie, et je ne
pourrai pas y atteindre.
Où irai-je sans être avec votre es-

prit ? ܍ Où fuirai-je devant votre face ?
si je monte au ciel, vous y êtes ; ܍ si

je descends dans l’enfer, vous y êtes
présent.
si je prends mes ailes au point du

jour, ܍ et que j’aille habiter aux extré-
mités de la mer,
là encore, votre main me

conduira, ܍ et votre droite me tiendra. 
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inspexérunt me : ܍ divisérunt
sibi vestiménta mea, et super
vestem meam misérunt sortem.
tu autem, Dómine, ne elongá-

veris auxílium tuum a me : ܍ ad
defensiónem meam cónspice.
erue a frámea, Deus, ánimam

meam : ܍ et de manu canis úni-
cam meam.
salva me ex ore leónis : ܍ et a

córnibus unicórnium humilitá-
tem meam.
narrábo nomen tuum frátri-

bus meis : ܬ in médio ecclésiæ
laudábo te.

Psalmus 21, iij. 
ui timétis Dóminum, lau-
dáte eum : ܍ univérsum

semen Jacob, glorificáte eum.
tímeat eum omne semen is-

raël : ܍ quóniam non sprevit,
neque despéxit deprecatiónem
páuperis :
nec avértit fáciem suam a

me ܍ : et cum clamárem ad
eum, exaudívit me.
apud te laus mea in ecclé-

sia magna : ܍ vota mea red-
dam in conspéctu
timéntium eum.
edent páuperes, et saturabún-

tur : ܦ et laudábunt Dóminum
qui requírunt eum : ܍ vivent
corda eórum in sæculum sæculi.

gardé attentivement ; ܍ ils se sont par-
tagé mes vêtements, et au sujet de ma
robe ils ont jeté le sort.
mais vous, seigneur, n’éloignez pas

de moi votre secours : ܍ voyez à ma
défense.
arrachez mon âme à la framée ܍

et mon unique de la main du
chien.
sauvez-moi de la gueule du lion ; ܍

et [sauvez] ma faiblesse des cornes des
licornes.
Je raconterai votre nom à mes

frères ܬ ; je vous louerai au milieu de
l’assemblée.

Psalmus 21, iij. 
vous qui craignez le seigneur,

louez-le, ܍ race entière de Jacob,
glorifiez-le
Que toute la race d’israël le

craigne, ܍ parce qu’il n’a pas mé-
prisé ni dédaigné la supplication
du pauvre ;
Parce qu’il n’a point détourné sa face

de moi, ܍ et que lorsque je criais vers
lui, il m’a exaucé.
[O Dieu], devant vous [s’exhalera]

ma louange dans une grande assem-
blée ; ܍ j’acquitterai mes voeux en
présence de ceux qui le craignent.
les pauvres mangeront et seront rassa-

siés ; ܦ et ils loueront le seigneur, ceux
qui le recherchent ; ܍ leurs cœurs vi-
vront dans les siècles des siècles.

FERIA SEXTA

ad vesperas

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

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú ja .  (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)



reminiscéntur et convertén-
tur ad Dóminum ܍ univérsi
fines terræ :
et adorábunt in conspéctu

ejus ܍ univérsæ famíliæ Gén-
tium.
Quóniam Dómini est re-

gnum ܍ : et ipse dominábitur
Géntium.
manducavérunt et adoravé-

runt omnes pingues terræ : ܍ in
conspéctu ejus cadent omnes
qui descéndunt in terram.
et ánima mea illi vivet : ܍ et

semen meum sérviet ipsi. 
annuntiábitur Dómino gene-

rátio ventúra : ܬ et annuntiá-
bunt cæli justítiam ejus pópulo
qui nascétur, quem fecit Dómi-
nus.
Per annum  : ant. ne discédas
a me, Dómine : quóniam tri-
bulátio próxima est : quóniam
non est qui ádjuvet.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

elles se souviendront du seigneur et
se convertiront à lui, ܍ toutes les ex-
trémités de la terre :
et elles adoreront en sa pré-

sence, ܍ toutes les familles des
nations.
Parce qu’au seigneur appartient le

règne ; ܍ et que c’est lui qui dominera
sur les nations.
tous les puissants de la terre ont

mangé et ont adoré : ܍ en sa présence
tomberont à genoux tous ceux qui
descendent dans la terre.
et mon âme vivra pour lui ; ܍ et ma

postérité le servira.
la génération qui doit venir sera an-

noncée [comme étant] au
seigneur ; ܬ les cieux annonceront sa
justice au peuple qui naîtra, et que le
seigneur a fait.
temps ordinaire  : ant. ne vous éloi-
gnez pas de moi, seigneur ; parce que
la tribulation est proche; parce qu’il
n’y a personne qui me porte secours.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.
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sánguine quasi agni imma-
culáti christi.

Deo grátias.

responsórium
rédime me, Dómine, ܍ et

miserére mei. 
rédime me, Dómine, ܍ et

miserére mei.
Pes enim meus stetit in via

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

rítui sancto. 
rédime me, Dómine, ܍ et

miserére mei.

ab occúltis meis munda me,
Dómine.

et ab aliénis parce servo
tuo. 

cieux du christ, comme d’un agneau
sans tache et sans souillure.

nous rendons grâces à Dieu.

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

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

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

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

esprit. 
rachetez-moi, seigneur, ܍ et ayez

pitié de moi.

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

et préservez votre serviteur de la
corruption étrangère.

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 ré-
compence 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 siè-
cles. 

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



minorásti dies témporis ejus : ܍

perfudísti eum confusióne.
usquequo,  Dómine ,

avé r t i s  in  f inem : ܍ 

exardésce t  s i cut  i gn i s
i ra  tua ?
memoráre quæ mea substántia:

܍ numquid enim vane consti-
tuísti omnes fílios hóminum ?
Quis est homo, qui vivet, et

non vidébit mortem : ܍ éruet
ánimam suam de manu ínferi ?
ubi sunt misericórdiæ tuæ an-

tíquæ, Dómine : ܍ sicut jurásti
David in veritáte tua ?
memor esto, Dómine, oppró-

brii servórum tuórum : ܍

(quod contínui in sinu meo)
multárum Géntium.
Quod exprobravérunt inimíci

tui, Dómine, ܍ quod exprobravé-
runt commutatiónem christi tui.
Benedíctus Dóminus in ætér-

num : ܬ fiat, fiat.
Per annum  : ant. misericórdia
et véritas præcédent fáciem
tuam, Dómine.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

capitulum 
in timóre incolátus vestri
témpore conversámini  :
sciéntes quod non corrupti-
bílibus auro vel argénto re-
démpti estis, sed pretióso

vous avez abrégé les jours de sa durée : ܍

vous l’avez couvert d’ignominie,
Jusques à quand, seigneur, détour-

nerez-vous entièrement [votre face ?
Jusques à quand] ܍ votre colère s’em-
brasera-t-elle, comme un feu ?
souvenez-vous de ce qu’est ma susb-

tance : ܍ car est-ce en vain que vous avez
créé tous les enfants des hommes ?
Quel est l’homme qui vivra, et qui

ne verra pas la mort ? ܍ [qui] retirera
son âme de la main de l’enfer ?
Où sont, seigneur, vos miséricordes

anciennes, ܍ telles que vous [les] avez
jurées à David dans votre vérité ?
souvenez-vous, seigneur, de l’op-

probre de vos serviteurs ; ܍ (je l’ai
contenu dans mon sein), [il venait]
d’un grand nombre de nations.
[souvenez-vous] de ce que nos ennemis

ont reproché, seigneur, ܍de ce qu’ils ont re-
proché le changement de votre christ.
Que le seigneur soit éternellement

béni ܬ ainsi soit-il, ainsi soit-il.
temps ordinaire  : ant. la miséri-
corde et la vérité précéderont votre
face, seigneur.
temps pascal  : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

i Petr. 1, 17.
vivez dans la crainte durant le temps
de votre pèlerinage; sachant que ce
n’est point avec des choses corrupti-
bles, de l’or ou de i’argent, que vous
avez été rachetés; mais par le sang pré-
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ad laudes i

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

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú ja .  (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)



annum  : ant. exaltáte ܍ Dó-
minum Deum nostrum, et
adoráte in monte sancto ejus.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 98.
Ominus regnávit, iras-
cántur pópuli : ܍ qui

sedet super chérubim, moveá-
tur terra.
Dóminus in sion magnus : ܍ et

excélsus super omnes pópulos.
(fit reverentia) confiteántur

nómini tuo magno : ܦ quóniam
terríbile, et sanctum est : ܍ et
honor regis judícium díligit.
tu parásti directiónes : ܍ judí-

cium et justítiam in Jacob tu fe-
císti.
exaltáte Dóminum Deum

nostrum, ܦ et adoráte scabel-
lum pedum ejus : ܍ quóniam
sanctum est.
móyses et aaron in sacerdóti-

bus ejus : ܍ et samuel inter eos,
qui ínvocant nomen ejus :
invocábant Dóminum, et ipse

exaudiébat eos : ܍ in colúmna
nubis loquebátur ad eos.
custodiébant testimónia ejus ܍:

et præcéptum quod dedit illis.
Dómine, Deus noster, tu exau-

diébas eos : ܦ Deus, tu propítius
fuísti eis, ܍ et ulcíscens in omnes

temps ordinaire  : ant. exaltez ܍ le
seigneur notre Dieu et adorez-le sur
sa montagne sainte.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

Psalmus 98.
le seigneur a établi son règne, que

les peuples frémissent de colère ܍ ; il
trône sur des chérubins, que la terre
soit ébranlée.
le seigneur est grand dans sion ; ܍ il

est élevé au-dessus de tous les peuples.
Qu’ils rendent gloire à votre grand

nom, ܦ car il est terrible et saint, ܍ et
c’est l’honneur d’un roi, qu’il aime la
justice.
vous [nous] avez préparé des voies

droites : ܍ c’est vous qui avez exercé
dans Jacob, le jugement et la justice.
exa l t e z  l e  se igneur  not re

Dieu , ܦ e t  adorez  l ’ e s cabeau
de ses  p ieds , ܍  parce  qu’ i l  e s t
sa int .
moïse et aaron parmi ses prêtres, ܍

et samuel entre ceux qui invoquent
son nom,
invoquaient le seigneur et le seigneur

les exauçait ; ܍ c’est du milieu d’une co-
lonne de nuée qu’il leur parlait.
ils gardaient ses témoignages ܍ et le

précepte qu’il leur avait donné.
seigneur notre Dieu, vous les exau-

ciez : ܦ [ô] Dieu, vous leur avez été
propice, ܍ mais en vous vengeant de
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eórum : ܍ et in verbéribus pec-
cáta eórum.
misericórdiam autem meam

non dispérgam ab eo : ܍ neque
nocébo in veritáte mea :
neque profanábo testaméntum

meum : ܍ et quæ procédunt de
lábiis meis, non fáciam írrita.
semel jurávi in sancto meo :

si David méntiar : ܍ semen
ejus in ætérnum manébit.
et thronus ejus sicut sol in

conspéctu meo, ܬ et sicut luna
perfécta in ætérnum : et testis
in cælo fidélis.

Psalmus 88, iij. 
u vero repulísti et despexísti :
܍ distulísti christum tuum.

evertísti testaméntum servi
tui : ܍ profanásti in terra sanc-
tuárium ejus.
Destruxísti omnes sepes

ejus : ܍ posuísti firmaméntum
ejus formídinem.
Diripuérunt eum omnes tran-

seúntes viam : ܍ factus est op-
próbrium vicínis suis.
exaltásti déxteram deprimén-

tium eum : ܍ lætificásti omnes
inimícos ejus.
avertísti adjutórium gládii

ejus : ܍ et non es auxiliátus ei
in bello.
Destruxísti eum ab emunda-

tióne : ܍ et sedem ejus in ter-
ram collisísti.

quités, ܍ et avec des fléaux leurs pé-
chés.
mais je ne retirerai pas de lui ma mi-

séricorde, ܍ et je ne faillirai pas à ma
vérité ;
ni ne profanerai mon alliance; ܍ et

les [paroles] qui sortent de ma
bouche, je ne les rendrai pas vaines.
J’ai juré une fois par ma sainteté, que

je ne mentirai pas à David : ܍ sa pos-
térité subsistera éternellement.
et son trône [sera] comme le soleil

en ma présence, ܬ et comme la lune
en son plein à jamais ; et le témoin
qui est au ciel est fidèle.

Psalmus 88. iij.
vous, cependant, vous avez repoussé et

méprisé : ܍ vous avez éloigné votre oint.
vous avez renversé l’alliance faite

avec votre serviteur ; ܍ vous avez pro-
fané sur la terre son sanctuaire.
vous avez détruit toutes ses haies ; ܍

vous avez répandu dans sa forteresse
la frayeur.
tous ceux qui passaient dans le che-

min, l’ont pillé : ܍ il est devenu l’op-
probre de ses voisins.
vous avez exalté la droite de ceux

qui l’opprimaient ; ܍ vous avez réjoui
tous ses ennemis.
vous avez détourné l’aide de son

glaive, ܍ et vous ne l’avez pas secouru
dans la guerre.
vous l’avez dépouillé de son pur

éclat, ܍ et son trône, vous l’avez brisé
contre la terre.



tem : ܍ et exaltávi eléctum de
plebe mea.
invéni David, servum meum:܍

óleo sancto meo unxi eum.
manus enim mea auxiliábitur

ei : ܍ et bráchium meum
confirmábit eum.
nihil profíciet inimícus in

eo : ܍ et fílius iniquitátis non
appónet nocére ei.
et concidam a fácie ipsíus ini-

mícos ejus : ܍ et odiéntes eum
in fugam convértam.
et véritas mea, et misericórdia

mea cum ipso : ܍ et in nómine
meo exaltábitur cornu ejus.
et ponam in mari manum

ejus : ܍ et in flumínibus déxte-
ram ejus.
ipse invocábit me : ܦ Pater

meus es tu : ܍ Deus meus, et
suscéptor salútis meæ.

et ego primogénitum ponam illum:
܍ excélsum præ régibus terræ.
in ætérnum servábo illi mise-

ricórdiam meam : ܍ et testa-
méntum meum fidéle ipsi.
et ponam in sæculum sæculi

semen ejus : ܍ et thronum ejus
sicut dies cæli.
si autem derelíquerint fílii

ejus legem meam : ܍ et in judí-
ciis meis non ambuláverint.
si justítias meas profanáverint : ܍

et mandáta mea non custodíerint :
visitábo in virga iniquitátes

puissant ; ܍ et j’ai exalté un élu du
milieu de mon peuple.
J’ai trouvé David mon serviteur, ܍ je

l’ai oint de mon huile sainte.
c a r  m a  m a i n  l e  s e -

c o u r r a , ܍ e t  m o n  b r a s  l e
f o r t i f i e r a .
l’ennemi ne pourra rien contre

lui, ܍ et le fils d’iniquité n’arrivera pas
à lui nuire.
Devant lui je taillerai en pièces ses

adversaires, ܍ et ceux qui le haïssent,
je les mettrai en fuite.
ma vérité et ma miséricorde seront

avec lui, ܍ et en mon nom s’élèvera sa
puissance.
et je poserai sa main sur la mer, ܍ et

sa droite sur les fleuves. lui-même
m’invoquera [disant] :
il m’invoquera en disant : ܦ

vous êtes mon père, ܍ mon Dieu,
et le garant de mon salut.
et moi, je l’établirai mon premier-né, ܍

et plus élevé que tous les rois de la terre.
éternellement je lui conserverai ma

miséricorde, ܍ et mon alliance lui sera
fidèle.
J’établirai sa postérité pour les siècles

des siècles, ܍ et son trône [demeurera]
comme les jours du ciel
mais si ses fils abandonnent ma

loi, ܍ s’ils ne marchent pas selon mes
préceptes.
s’ils profanent mes justes ordonnances, ܍

et ne gardent point mes commandements,
Je visiterai avec un sceptre leurs ini-
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adinventiónes eórum.
exaltáte Dóminum Deum

nostrum, ܦ et adoráte in
monte sancto ejus : ܬ quóniam
sanctus Dóminus Deus noster. 
ant. exaltáte ܍ Dóminum
Deum nostrum, et adoráte in
monte sancto ejus.
ant. eripe me ܍ de inimícis
meis, Dómine, ad te confúgi.

Psalmus 142. 
Omine, exáudi oratiónem
meam : áuribus pércipe ob-

secratiónem meam in veritáte
tua ܍ : exáudi me in tua justítia.
et non intres in judícium cum

servo tuo : ܍ quia non justificá-
bitur in conspéctu tuo omnis
vivens.
Quia persecútus est inimícus

ánimam meam : ܍ humiliávit
in terra vitam meam.
collocávit me in obscúris

sicut mórtuos sæculi : ܍ et
anxiátus est super me spíritus
meus, in me turbátum est cor
meum.
memor fui diérum antiquó-

rum, meditátus sum in ómni-
bus opéribus tuis : ܍ in factis
mánuum tuárum meditábar.
expándi manus meas ad te : ܍

ánima mea sicut terra sine aqua
tibi.

toutes leurs inventions.
exaltez le seigneur notre Dieu, ܦ et

adorez-le sur sa montagne sainte ; ܬ
parce qu’il est saint, le seigneur notre
Dieu.
ant. exaltez le seigneur notre Dieu,
adorez-le sur sa montagne sainte.
ant. arrachez-moi, ܍ à mes ennemis,
seigneur ; c’est vers vous que je me
suis réfugié.

Psalmus 142. 
seigneur, exaucez ma prière, prêtez

l’oreille à mon instante supplication
selon votre vérité ; ܍ exaucez-moi
selon votre justice. 
et n’entrez pas en jugement avec

votre serviteur ; ܍ car, en votre pré-
sence, nul homme vivant ne sera
trouvé juste.
[exaucez-moi] parce que l’ennemi a

poursuivi mon âme ; ܍ il a humilié
jusqu’à terre ma vie.
il m’a relégué dans des lieux obscurs,

comme les morts d’un siècle ; ܍ et
mon esprit a été dans l’anxiété sur
mon sort ; au dedans de moi mon
coeur s’est troublé.
Je me suis souvenu des jours an-

ciens ; j’ai médité sur toutes vos oeu-
vres ; ܍ sur les ouvrages de vos mains
je méditais.
J’ai étendu mes mains vers vous : ܍

mon âme est pour vous comme une
terre sans eau.



velóciter exáudi me, Dó-
mine ܍ : defécit spíritus meus.
non avértas fáciem tuam a

me ܍ : et símilis ero descendén-
tibus in lacum.
audítam fac mihi mane mise-

ricórdiam tuam : ܍ quia in te
sperávi.
notam fac mihi viam, in qua

ámbulem : ܍ quia ad te levávi
ánimam meam.
eripe me de inimícis meis,

Dómine, ad te confúgi : ܍ doce
me fácere voluntátem tuam,
quia Deus meus es tu. 
spíritus tuus bonus dedúcet

me in terram rectam : ܍ prop-
ter nomen tuum, Dómine, vi-
vificábis me, in æquitáte tua.
edúces de tribulatióne ánimam

meam : ܍ et in misericórdia tua
dispérdes inimícos meos.
et perdes omnes, qui tríbulant

ánimam meam, ܬ quóniam
ego servus tuus sum.
ant. eripe me ܍ de inimícis
meis, Dómine, ad te
confúgi.
ant. Benedixísti, ܍ † Dómine,
terram tuam : remisísti iniqui-
tátem plebis tuæ.

Psalmus 84.
eneDixisti † Dómine,
terram tuam : ܍ avertísti

exaucez-moi promptement, sei-
gneur, ܍ mon esprit a défailli. 
ne détournez pas de moi votre vi-

sage, ܍ autrement je deviendrai sembla-
ble à ceux qui descendent dans la fosse.
Faites-moi entendre [dès] le matin

[la voix] de votre miséricorde, ܍ parce
que c’est en vous que j’ai espéré.
Faites-moi connaître la voie où je

dois marcher, ܍ parce que c’est vers
vous que j’ai élevé mon âme.
arrachez-moi à mes ennemis, seigneur,

c’est vers vous que je me suis réfugié ; ܍
enseignez-moi à faire votre volonté, parce
que mon Dieu, c’est vous.
votre esprit, qui est bon, me conduira

dans une terre droite ; ܍ à cause de votre
nom, seigneur, [et] selon votre équité,
vous me rendrez la vie.
vous retirerez mon âme de la tribula-

tion, ܍ et dans votre miséricorde vous
perdrez entièrement mes ennemis.
vous perdrez tous ceux qui tour-

mentent mon âme, ܬ parce que moi
je suis votre serviteur.
ant. arrachez-moi à mes ennemis,
seigneur, c’est vers vous que je me
suis réfugié.
ant. vous avez béni, ܍ seigneur, votre
terre; vous avez remis l’iniquité de
votre peuple.

Psalmus 84.
vous avez béni, seigneur, votre

terre ܍ ; vous avez détourné de Jacob
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tu domináris potestáti
maris: ܍ motum autem flúc-
tuum ejus tu mítigas.
tu humiliásti sicut vulnerá-

tum, supérbum : ܍ in bráchio
virtútis tuæ dispersísti inimícos
tuos.
tui sunt cæli, et tua est terra,

orbem terræ et plenitúdinem
ejus tu fundásti : ܍ aquilónem,
et mare tu creásti.
abor et Hermon in nómine

tuo exsultábunt : ܍ tuum brá-
chium cum poténtia.
Firmétur manus tua, et

exaltétur déxtera tua : ܍

justítia et judícium præpa-
rátio sedis tuæ.
misericórdia et véritas

præcédent fáciem tuam : ܍
beátus pópulus, qui scit ju-
bilatiónem.
Dómine, in lúmine vultus tui

ambulábunt, ܦ et in nómine tuo
exsultábunt tota die : ܍ et in jus-
títia tua exaltabúntur.
Quóniam glória virtútis eórum

tu es : ܍ et in beneplácito tuo
exaltábitur cornu nostrum.
Quia Dómini est assúmptio

nostra, ܬ et sancti israël, regis
nostri.

Psalmus 88, ij.
unc locútus es in visióne
sanctis tuis, et dixísti : ܦ

Pósui adjutórium in potén-

c’est vous qui dominez sur la puis-
sance de la mer, ܍ et le mouvement
de ses flots, c’est vous qui l’apaisez.
c’est vous qui avez humilié le su-

perbe comme un blessé : ܍ par la
force de votre bras vous avez dispersé
vos ennemis.
a vous sont les cieux, et à vous est la

terre : le globe de la terre avec ce qu’il
renferme, vous l’avez fondé ܍ ; l’aquilon
et la mer, c’est vous qui les avez créés.
le abor et l’Hermon tressaillent

d’allégresse à votre nom ܍ ; votre bras
est doué de puissance.
Que votre main s’affermisse, et que

votre droite soit élevée ! ܍ la justice et
le jugement sont la base de votre
trône.
la miséricorde et la vérité précéde-

ront votre face. ܍Bienheureux le peu-
ple qui connaît les acclamations
joyeuses [annonçant vos solennités].
seigneur, c’est à la lumière de votre visage

qu’ils marcheront, et en votre nom qu’ilsܦ
exulteront tout le jour, ܍ et c’est par votre
justice qu’ils seront exaltés.
car la gloire de leur vertu, c’est

vous ܍ et par votre bienveillance
notre corne sera élevée.
Parce que c’est le seigneur qui nous a

pris, [sous sa protection], ܬ et [que c’est
l’œuvre] du saint d’israël, notre roi.

Psalmus 88, ij.
alors vous avez parlé dans une vision

à vos saints et vous avez dit : ܦ J’ai
mis mon secours en un [homme]



Per annum  : ant. misericórdia
et véritas ܍ præcédent fáciem
tuam, Dómine.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 88, j.
isericórDias Dómini ܍
in ætérnum cantábo.

in generatiónem et generatió-
nem ܍ annuntiábo veritátem
tuam in ore meo.
Quóniam dixísti : ܦ in ætér-

num misericórdia ædificábitur
in cælis : ܍ præparábitur véritas
tua in eis.
Dispósui testaméntum eléctis

meis, jurávi David, servo
meo : ܍ usque in ætérnum
præparábo semen tuum.
et ædificábo in generatió-

nem et generatiónem ܍

sedem tuam.
confitebúntur cæli mirabília

tua, Dómine, ܍ étenim veritá-
tem tuam in ecclésia sanctórum.
Quóniam quis in núbibus

æquábitur Dómino : ܍ símilis
erit Dómino in fíliis Dei ?
deus, qui glorificátur in consí-

lio sanctórum : ܍ magnus et
terríbilis super omnes qui in
circúitu ejus sunt.
Dómine, Deus virtútum, quis

símilis tibi? ܍ potens es, Dó-
mine, et véritas tua in circúitu
tuo.

temps ordinaire  : ant. la miséri-
corde et la vérité ܍ précéderont votre
face, seigneur.
temps pascal  : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

Psalmus 88, j.
les miséricordes du seigneur, ܍ je

les chanterai éternellement. 
De génération en génération ܍

ma bouche annoncera votre vé-
rité.
Parce que vous avez dit : ܦ la misé-

ricorde s’élèvera éternellement
comme un édifice dans les cieux ; ܍
votre vérité sera établie en eux.
J’ai préparé une alliance avec mes

élus ; j’ai fait [ce] serment à David
mon serviteur : ܍ j’affermirai ta race,
en sorte qu’elle dure éternellement :
Je conserverai ta race à jamais : et

pour toutes les générations, je fonde-
rai ܍ ton trône.
les cieux célébreront vos merveilles,

seigneur, ܍ et votre vérité dans l’as-
semblée des saints.
car qui, dans les nuées, sera égal au

seigneur ; ܍ et [qui] sera semblable à
Dieu parmi les fils de Dieu ?
le Dieu qui est glorifié dans l’as-

semblée des saints, ܍ est plus grand et
plus redoutable que tous ceux qui
sont autour de lui.
seigneur, Dieu des armées, qui est

semblable à vous ? ܍ vous êtes puis-
sant, seigneur, et votre vérité vous en-
vironne.
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captivitátem Jacob.
remisísti iniquitátem plebis tuæ: ܍

operuísti ómnia peccáta eórum.
mitigásti omnem iram

tuam : ܍ avertísti ab ira indi-
gnatiónis tuæ.
convérte nos, Deus, salutáris nos-

ter : ܍ et avérte iram tuam a nobis.
numquid in ætérnum irascé-

ris nobis ܍ ? aut exténdes iram
tuam a generatióne in genera-
tiónem ?
Deus, tu convérsus vivificábis

nos : ܍ et plebs tua lætábitur in
te.
Osténde nobis, Dómine, mi-

sericórdiam tuam : ܍ et salutáre
tuum da nobis.
audiam quid loquátur in me

Dóminus Deus : ܍ quóniam lo-
quétur pacem in plebem suam.
et super sanctos suos : ܍ et in

eos, qui convertúntur ad cor.
verúmtamen prope timéntes

eum salutáre ipsíus : ܍ ut inhá-
bitet glória in terra nostra.
misericórdia, et véritas obvia-

vérunt sibi : ܍ justítia, et pax
osculátæ sunt.
véritas de terra orta est : ܍ et

justítia de cælo prospéxit.
etenim Dóminus dabit beni-

gnitátem : ܍ et terra nostra
dabit fructum suum.

la captivité.
vous avez remis l’iniquité de votre peu-

ple, ܍ vous avez couvert tous leurs péchés.
vous avez apaisé toute votre co-

lère, ܍ vous êtes revenu de [cette] co-
lère [causée par] votre indignation. 
convertissez-nous, ô Dieu notre sau-

veur ܍ ; et détournez de nous votre colère.
est-ce que vous serez éternellement

irrité contre nous, ܍ ou bien étendrez-
vous votre courroux de génération en
génération ?
O Dieu, vous tournant [vers nous],

vous nous donnerez la vie, ܍ et votre
peuple se réjouira en vous.
montrez-nous, seigneur, votre

miséricorde ; ܍ et donnez-nous
votre salut.
J’écouterai ce que dira au dedans de

moi le seigneur Dieu, ܍ parce qu’il
parlera paix pour son peuple. 
et pour ses saints, ܍ et pour ceux qui

se tournent vers [leur] coeur.
assurément, près de ceux qui le crai-

gnent est son salut, ܍ afin que la
gloire habite dans notre terre.
la miséricorde et la vérité se sont

rencontrées ; ܍ la justice et la paix se
sont donné un baiser.
la vérité est sortie de la terre, ܍ et la

justice a regardé du haut du ciel.
le  se igneur  donnera  s a

bonté , ܍  e t  not re  t e r re  don-
nera  son f rui t .  



Justítia ante eum ambulábit :
ܬ et ponet in via gressus suos.
ant. Benedixísti, ܍ † Dómine,
terram tuam : remisísti iniqui-
tátem plebis tuæ.
ant. in Dómino justificábitur, ܍
et laudábitur omne semen israël.

canticum isaiÆ.
ere tu es Deus abscóndi-
tus, ܍ Deus israël, salvator.

confusi sunt, et erubuérunt
omnes : ܍ simul abiérunt in confu-
siónem fabricatores errórum.
israel salvátus est in Dómino

salúte ætérna : ܍ non confun-
démini, et non erubescetis
usque in sæculum sæculi.
Quia hæc dicit Dóminus

creans cælos, ܍ ipse Deus for-
mans terram, et fáciens eam,
ipse plastes ejus.
non in vanum creávit

eam, ut habitarétur, formá-
vit eam : ܍ ego Dóminus,
et non est álius.
non in abscóndito locútus

sum : ܍ in loco terræ tenebroso :
non dixi sémini Jacob frus-

tra : quærite me : ܍ ego Dómi-
nus loquens justítiam,
annuntians recta.
congregámini, et veníte, et

accédite simul ܍ qui salváti estis
ex Géntibus :

la justice marchera devant lui,ܬ et il
marquera ses pas dans la voie.
ant. vous avez béni, seigneur, votre
terre ; vous avez remis l’iniquité de
votre peuple.
ant. Dans le seigneur sera justifiée ܍
et glorifiée, toute la postérité d’israël.

is. 45. 15
en vérité, vous êtes un Dieu caché,܍

le Dieu d’israël, [ô] sauveur !
ils ont tous été confondus et ont

rougi: ܍ ils s’en vont les uns et les autres
avec confusion, les fabricateurs d’erreurs.
israël a été sauvé par le seigneur

d’un salut éternel : ܍ vous ne serez pas
confondus, et vous ne rougirez pas
dans les siècles des siècles.
car voici ce que dit le seigneur, qui

a créé les cieux, ܍ lui, le Dieu qui a
formé la terre et qui l’a achevée, lui
qui en a pétri l’argile.
ce n’est pas sans but qu’il l’a créée ;

c’est afin qu’elle fût habitée qu’il l’a
formée ; ܍ je suis le seigneur, et il n’y
en a point d’autre.
Je n’ai pas parlé en secret, ܍ dans un

lieu ténébreux de la terre : 
Je n’ai pas dit pour rien à la postérité

de Jacob : cherchez-moi : ܍ moi, le
seigneur, je dis ce qui est juste, j’an-
nonce ce qui est selon la droiture.
rassemblez-vous et venez, appro-

chez tous ensemble, ܍ vous qui d’en-
tre les Gentils avez été sauvés.
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erum, Deus, tenax vigor,
immotus in te pérmanens,
luc i s  d iurnæ témpora
succéssibus determinans :

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

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

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

ainsi soit-il.

R

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

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

amen. . 

Hymne
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nesciérunt qui levant li-
gnum sculpturæ suæ, ܍ et
rogant deum non salván-
tem.
annuntiáte, et veníte, et

consiliámini simul : ܍ Quis au-
dítum fecit hoc ab inítio, ex
tunc prædixit illud ?
numquid non ego Dóminus,

et non est ultra Deus absque
me ܍ ? Deus justus, et salvans
non est præter me.
convertímini ad me, et

salvi eritis, omnes fines
terræ : ܍ quia ego Deus, et
non est álius.
in memetípso jurávi, egre-

diétur de ore meo justítiæ
verbum, ܍ et non reverté-
tur.
Quia mihi curvábitur omne

genu, ܍ et jurábit omnis lingua.
ergo in Dómino, dicet, meæ

sunt justítiæ et impérium : ܍ ad
eum vénient, et confundéntur
omnes qui repugnant ei.
in Dómino justificábitur, et

laudábitur ܬ omne semen is-
raël.
ant. in Dómino justificábi-
tur, ܍ et laudábitur omne
semen israël.
ant. lauda, ܍ † Jerusalem,
Dóminum. ††

ils ne savent ce qu’ils font, ceux qui
élèvent en l’honorant un bois qu’ils
ont sculpté, ܍ et qui prient un Dieu
ne pouvant sauver.
annoncez et venez, et délibérez en-

semble ; ܍ qui a fait entendre cela dès
le commencement, [et] depuis lors l’a
prédit ?
n’est-ce pas moi le seigneur, et y a-

t-il d’autre Dieu que moi ? ܍ Je suis le
Dieu juste et personne ne sauve, si ce
n’est moi.
convertissez-vous à moi et vous

serez sauvés, [vous] tous, confins de la
terre ; ܍ parce que moi, je suis Dieu et
qu’il n’y en a point d’autre.
Par moi-même, j ’ai  juré ;  la

parole de justice sortira de ma
bouche,܍ et el le ne reviendra
pas:
Que devant moi tout genou flé-

chira, ܍ et toute langue jurera. 
Dans le seigneur sont mes justices et

l’autorité suprême : ܍ on viendra à lui
mais ils seront confondus, tous ceux
qui s’opposent à lui.
Dans le seigneur sera justifiée et

glorifiée, ܬ toute la postérité d’is-
raël.
ant. Dans le seigneur sera justifiée
et glorifiée toute la postérité d’is-
raël
ant. loue ܍ le seigneur, Jérusa-
lem.

FERIA SEXTA

ad nonam

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

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú ja .  (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)



Psalmus 147. 
auDa, † Jerusalem, Dó-
minum : ܍ †† lauda

Deum tuum, sion.
Quóniam confortávit seras

portárum tuárum : ܍ benedíxit
fíliis tuis in te.
Qui pósuit fines tuos pacem : ܍

et ádipe fruménti sátiat te.
Qui emíttit elóquium suum

terræ: ܍ velóciter currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut

lanam ܍ : nébulam sicut cí-
nerem spargit.
mittit crystállum suum sicut

buccéllas : ܍ ante fáciem frigo-
ris ejus quis sustinébit ?
emíttet verbum suum, et li-

quefáciet ea : ܍ flabit spíritus
ejus, et fluent aquæ.

Qui annúntiat verbum suum
Jacob ܍ : justítias, et judícia sua israël.
non fecit táliter omni na-

tióni ܬ : et judícia sua non ma-
nifestávit eis.
Per annum  : ant. lauda, Jeru-
salem, Dóminum.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

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

Deo grátias.

Psalmus 147.
Jé rusa l em,  loue  l e  se i -

gneur  : ܍  l oue  ton  Dieu ,
[ô]  sion :
Parce qu’il a consolidé les verroux de

tes portes : ܍ il a béni tes fils au milieu
de toi.

c’est lui qui a établi la paix ܍ sur tes confins
et qui te rassasie de fleur de froment.
c’est lui qui envoie sa parole à la

terre : ܍ avec vitesse court sa parole.
c’est lui qui donne la neige, comme

la laine, ܍ répand le givre comme de
la cendre.
[il] envoie sa glace comme de petits

morceaux de pain ܍ qui supportera
d’être exposé à son froid ?
il enverra sa parole, et il les fera fon-

dre : ܍ son vent soufflera, et les eaux
couleront.
c’est lui qui annonce sa parole à Jacob; ܍

ses justices et ses jugements à israël.
il n’a pas fait ainsi pour, toute na-

tion ܬ : et ses jugements, il ne les leur
a pas manifestés.
temps ordinaire  : ant. loue le sei-
gneur, Jérusalem.
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

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

nous rendons grâces à Dieu.
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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 Passion :

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

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

et ainsi s’achève sexte.



Per annum  : ant. Beáti, qui
hábitant in domo tua, Dó-
mine.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

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

Deo grátias.

responsórium
Benedícam Dóminum ܍ in

omni témpore.  
Benedícam Dóminum ܍ in

omni témpore. 
semper laus ejus in ore

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

rítui sancto. 
Benedícam Dóminum ܍ in

omni témpore.

Dóminus regit me, et nihil
mihi déerit.

in loco páscuæ ibi me collo-
cávit.

temps ordinaire  : ant. Heureux ceux
qui habitent en votre maison, sei-
gneur. 
temps pascal  : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

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

nous rendons grâce à Dieu

Je bénirai le seigneur, ܍ en tout
temps.  

Je bénirai le seigneur, ܍ en tout
temps.   

toujours sa louange sera dans ma
bouche. 

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

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

tout  temps.   

le seigneur me conduit et rien ne
me manquera.

au lieu du pâturage où il m’a
placé.
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t e r n a  c æ l i  g l ó r i a ,
Beáta spes mortalium,
summi tonántis unice,
castæque proles vírginis.

Éternelle gloire du ciel,
Bienheureux espoir des mortels,
Fils unique du Maître de la foudre
Et enfant d’une chaste Vierge.

Tendez la main à ceux qui se lèvent,
Qu’ils se lèvent avec l’âme sobre,
ardente à la louange de Dieu
en lui rendant de dignes actions de grâce.
A l’horizon brille vénus
Qui devance le soleil et l’annonce,
elles tombent les ténèbres des nuits ;
Que sainte lumière nous illumine !
Et que restant en nos sentiments,
elle en éloigne la nuit des siècles,
et de toute fin temporelle,
Garde nos cœurs bien purifiés.
Que demandée tout d’abord la foi
Pousse ses racines dans le coeur ;
et que la suive la joie de l’espérance
Par qui plus grande devient la charité.
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.

nous avons été remplis dès le matin
de votre miséricorde.

nous avons tressailli d'allégresse et
nous avons été dans les délices.

AE

Da déxteram surgéntibus,
exsúrgat et mens sobria,
Flagrans et in laudem Dei
Grates repéndat debitas.
Ortus refulget lucifer,
Præitque solem nuntius :
cadunt ténebræ noctium :
lux sancta nos illúminet.
Manensque nostris sensibus,
noctem repellat sæculi,
Omnique fine témporis
Purgáta servet péctora.
Quæsita jam primum fides
in corde radíces agat : 
secunda spes congaudeat,
Qua major exstat cáritas.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum.
amen.

repléti sumus mane miseri-
córdia tua.

exsultávimus, et delectáti
sumus.

Hymne



antiphona ad Benedíctus  : in sanc-
titáte ܍ serviámus Dómino, et libe-
rábit nos ab inimícis nostris.

cantiQue De zakarie
eneDictus †
Dóminus, Deus israël  : ܍

quia visitávit, et fecit redemp-
tiónem plebis suæ   :
et eréxit cornu salútis nobis : ܍ in

domo David, púeri sui.
sicut locútus est per os sanc-

tórum, ܍ qui a sæculo sunt,
prophetárum ejus   :
salútem ex inimícis nostris, ܍

et de manu ómnium, qui odé-
runt nos. 
ad faciéndam misericórdiam

cum pátribus nostris   : ܍ et
memorári testaménti sui sancti. 
Jusjurándum, quod jurávit ad

abraham patrem nostrum, ܍

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

micórum nostrórum liberáti, ܍
serviámus illi. 
in sanctitáte, et justítia

coram ipso, ܍ ómnibus dié-
bus nostris. 
et tu, puer, Prophéta altíssimi

vocáberis   : ܍ præíbis enim
ante fáciem Dómini, paráre vias
ejus :
ad dandam sciéntiam salútis

plebi ejus   : ܍ in remissiónem

a Bened. ant. Dans la sainteté, ܍ ser-
vons 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 haïs-
sent.
Pour accomplir ses miséricordes en-

vers nos pères, ܍ en souvenir de son
alliance sainte,
selon le serment qu’il a juré à

abraham, notre père, ܍ de faire
pour nous.
Qu’étant délivrés de nos enne-

mis, sans crainte, ܍ nous le ser-
vions.
Dans la sainteté et la justice, [mar-

chant] devant lui ܍ tous les jours de
notre vie.
et toi, petit enfant, tu seras appelé

prophète du très-Haut, ܍ car tu mar-
cheras devant la face du seigneur
pour lui préparer les voies ;
Pour donner au peuple la science du

salut, ܍ et pour la rémission de ses pé-
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christi tui.
Quia mélior est dies una in

átriis tuis : ܍ super millia.
elégi abjéctus esse in domo

Dei mei : ܍ magis quam habi-
táre in tabernáculis peccató-
rum.
Quia misericórdiam et veritá-

tem díligit Deus : ܍ grátiam et
glóriam dabit Dóminus.
non privábit bonis eos, qui

ámbulant in innocéntia : ܬ

Dómine virtútum, beátus
homo, qui sperat in te.

Psalmus 86.  
unDamenta ejus in
móntibus sanctis : ܍ díli-

git Dóminus portas sion super
ómnia tabernácula Jacob.
Gloriósa dicta sunt de te, ܍ cí-

vitas Dei.
memor ero rahab, et Babyló-

nis ܍ sciéntium me.
ecce alienígenæ, et tyrus, et

pópulus Æthíopum, ܍ hi fué-
runt illic.
numquid sion dicet : ܦ Homo,

et homo natus est in ea : ܍ et ipse
fundávit eam altíssimus ?
Dóminus narrábit in scriptú-

ris populórum, et príncipum: ܍

horum, qui fuérunt in ea.
sicut lætántium ómnium : ܬ

habitátio est in te.

votre christ.
Parce que mieux vaut un jour [passé]

dans vos parvis, ܍ que des milliers ailleurs.
J’ai choisi d’être abject dans la

maison de mon Dieu, ܍ plutôt
que d’habiter dans les tentes des
pécheurs.
Parce que Dieu aime la miséricorde

et la vérité, ܍ le seigneur donnera la
grâce et la gloire.
il ne privera pas de biens ceux qui

marchent dans l’innocence. ܬ sei-
gneur des armées, heureux l’homme
qui espère en vous.

Psalmus 86.  
ses fondements [sont] sur les mon-

tagnes saintes ; ܍ le seigneur aime les
portes de sion plus que toutes les
tentes de Jacob.
Des choses glorieuses ont été dites

de toi, ܍ cité de Dieu.
Je me souviendrai de rahab et de

Babylone ܍ qui me connaissent.
voilà que les étrangers et tyr,

et le peuple d’éthiopie ܍ ont
été là.
est-ce qu’on ne dira pas [de] sion : unܦ

homme et un homme est né dans elle, et
lui-même, ܍ le très-Haut, l’a fondée ?
le seigneur [le] racontera dans les

écritures des peuples et des princes, ܍
de ceux qui furent en elle.
comme de tous ceux qui sont dans

l’allégresse ܬ leur habitation est en toi.



Per annum  : ant. Beáti, qui
hábitant ܍ in domo tua, Dó-
mine.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 83, j. 
uam dilécta taberná-
cula tua, Dómine virtú-

tum : ܍ concupíscit, et déficit
ánima mea in átria Dómini.
cor meum, et caro mea : ܍

exsultavérunt in Deum vivum.
etenim passer invénit sibi

domum : ܍ et turtur nidum
sibi, ubi ponat pullos suos.
altária tua, Dómine virtú-

tum : ܍ rex meus, et Deus meus.
Beáti, qui hábitant in domo

tua, Dómine : ܍ in sæcula sæ-
culórum laudábunt te.
Beátus vir, cujus est auxílium

abs te : ܦ ascensiónes in corde
suo dispósuit, ܍ in valle lacri-
márum in loco, quem pósuit.
etenim benedictiónem dabit

legislátor, ܦ ibunt de virtúte in
virtútem : ܬ vidébitur Deus
deórum in sion.

Psalmus 83, ij.
Omine, Deus virtútum,
exáudi oratiónem meam : ܍

áuribus pércipe, Deus Jacob.
Protéctor noster, aspice,

Deus ܍ : et respice in fáciem

temps ordinaire  : ant. Heureux ceux
qui habitent ܍ en votre maison, sei-
gneur.
en temps pascal ant. alleluia, alle-
lúuia, alleluia.

Psalmus 83, j. 
Qu’ils sont aimés, vos tabernacles,

seigneur Dieu des armées ! ܍ mon
âme désire avec ardeur, et languit
après les parvis du seigneur.
mon cœur et ma chair ܍ ont tres-

sailli pour le Dieu vivant.
le passereau même se trouve une

maison, ܍ et la tourterelle un nid où
elle dépose ses petits.
vos autels, seigneur des armées, ܍

mon roi et mon Dieu ! 
Heureux ceux qui habitent en votre

maison, seigneur ; ܍ dans les siècles
des siècles ils vous loueront. 
Heureux l’homme qui reçoit de vous

son secours ; ܦ il a disposé dans son
cœur des degrés pour s’élever, ܍ en la
vallée de larmes, vers le lieu qu’il a fixé.
car le souverain législateur donnera

sa bénédiction ; ܦ ils iront de vertu
en vertu ; ܬ le Dieu des dieux sera vu
dans sion.

Psalmus 83, ij.
seigneur, Dieu des armées, exaucez

ma prière, ܍ prêtez l’oreille, Dieu de
Jacob.
Dieu, notre protecteur, regar-

dez, ܍ et considérez la face de
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peccatórum eórum   :
Per víscera misericórdiæ Dei

nostri   : ܍ in quibus visitávit
nos, óriens ex alto   :
illumináre his, qui in ténebris,

et in umbra mortis sedent ܍ :
ad dirigéndos pedes nostros in
viam pacis.
antiphona ad Benedíctus  : in
sanctitáte ܍ serviámus Dómino,
et liberábit nos ab inimícis nos-
tris.

chés.
Par les entrailles de la miséricorde de

notre Dieu, ܍ avec lesquelles est venu
nous visiter le soleil se levant d’en haut,
Pour éclairer ceux qui sont assis dans

les ténèbres et l’ombre de la mort, ܍
pour diriger nos pieds dans une voie
de paix.
a Bened. ant. Dans la sainteté, ܍ ser-
vons 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.



FERIA QUARTA

ad laudes iiiiiiiii

ant. cor contrítum, ܍ et hu-
miliátum, Deus, non despícies.

Psaume 50.
iserére mei Deus, ܍ se-
cúndum magnam mise-

ricórdiam tuam.
et secúndum multitúdinem

miseratiónum tuárum, ܍ dele
iniquitátem meam.
amplius lava me ab iniquitáte

mea  : ܍ et a peccáto meo
munda me.
Quóniam iniquitátem meam

ego cognósco  : ܍ et peccátum
meum contra me est semper.
tib i  so l i  peccáv i ,  e t

malum coram te  fec i   : ܍ 
ut  ju s t i f i cé r i s  in  s e rmó-
nibus  tui s ,  e t  v incas  cum
judicár i s .
ecce enim in iniquitátibus

concéptus sum  : ܍ et in peccá-
tis concépit me mater mea.
ecce enim veritátem di-

lexísti : ܍ incérta et occúlta sa-
piéntiæ tuæ manifestásti mihi.
aspérges me hyssópo, et mun-

dábor  : ܍ lavábis me, et super
nivem dealbábor.
audítui meo dabis gáudium et

lætítiam  : ܍ et exsultábunt ossa

ant. un cœur contrit et humilié, ô
Dieu, vous ne le dédaignerez pas.

Psalmus 50
ayez pitié de moi, sei-

gneur, ܍ selon votre grande
miséricorde. 
et  se lon la  mult i tude de  vos

bon té s , ܍  e f f acez  mon in i -
quité .  
lavez-moi encore plus de mon ini-

quité, ܍ et purifiez-moi de mon
péché.
Parce que moi aussi, je connais mon

iniquité, ܍ et mon péché est toujours
devant moi.
J’ai péché contre vous seul, et j’ai fait

le mal devant vous, ܍ [je fais cet
aveu], afin que vous soyez reconnu
juste dans vos paroles, et que vous
soyez victorieux, quand on vous juge.
car, voici, j’ai été conçu dans l’ini-

quité, ܍ et ma mère m’a conçu dans le
péché.
car, voici, vous avez aimé la vérité; ܍

vous m’avez manifesté les choses obs-
cures et cachées de votre sagesse.
vous m’aspergerez avec de l’hysope

et je serai purifié; vous me laverez, et
je deviendrai plus blanc que la neige.
vous me ferez entendre [une parole

de.] joie et [d’]allégresse, ܍ et mes os
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AD LAUDES II

ector potens, verax Deus,
Qui témperas rerum vices,
splendóre mane illúminas,
et ígnibus merídiem  :

Recteur puissant, Dieu de vérité,
Qui réglez la succession des choses,
De splendeur, illuminez le matin,
Et de feux, le milieu du jour.

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

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

ainsi soit-il.

R

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

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

amen. . 

Hymne
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humiliáta.
avérte fáciem tuam a peccátis

meis  : ܍ et omnes iniquitátes
meas dele.
cor mundum crea in me,

Deus  : ܍ et spíritum rectum
ínnova in viscéribus meis.
ne projícias me a fácie tua  : ܍

et spíritum sanctum tuum ne
áuferas a me.
redde mihi lætítiam salutáris

tui  : ܍ et spíritu principáli
confírma me.
Docébo iníquos vias

tuas : ܍ et ímpii ad te
converténtur.
líbera me de sanguínibus,

Deus, Deus salútis meæ  : ܍ et
exsultábit lingua mea justítiam
tuam.
Dómine, lábia mea apéries : ܍

et os meum annuntiábit lau-
dem tuam.
Quóniam si voluísses sacri-

fícium dedíssem útique  : ܍
holocáustis non delectábe-
ris.
sacrifícium Deo spíritus

contribulátus  : ܍ cor contrí-
tum, et humiliátum, Deus non
despícies.
Benígne fac, Dómine, in bona

voluntáte tua sion  : ܍ ut ædifi-
céntur muri Jerúsalem.

humiliés exulteront. 
Détournez votre face de mes pé-

chés; ܍ et effacez toutes mes ini-
quités.
créez un cœur pur en moi, ô Dieu !

܍ et renouvelez un esprit droit dans
mes entrailles.
ne me rejetez pas de devant votre

face, ܍ et ne retirez pas votre esprit
saint de moi.
rendez-moi la joie de votre salut,܍

et par votre esprit souverain fortifiez-
moi.
J’enseignerai aux [hommes] iniques

vos voies, ܍ et les impies se converti-
ront à vous
Délivrez-moi du sang [versé], ô

Dieu, Dieu de mon salut  : ܍ et ma
langue célébrera avec joie votre jus-
tice.
seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, ܍

et ma bouche annoncera votre
louange.
Parce que si vous aviez voulu un sa-

crifice, je vous l’aurais offert certaine-
ment; ܍ [mais] des holocaustes ne
vous seront point agréables.
le sacrifice : que Dieu désire est un

esprit brisé de douleur  : ܍ vous ne
dédaignerez pas, ô Dieu, un cœur
contrit et humilié.
Dans votre bonne volonté, seigneur,

traitez bénignement sion; ܍ afin que
les murs de Jérusalem soient bâtis.

FERIA SEXTA

ad sextam

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

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú ja .  (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)



tunc acceptábis sacrifícium
justítiæ, oblatiónes, et holo-
cáusta  : ܬ tunc impónent
super altáre tuum vítulos.
ant. cor contrítum, et humi-
liátum, Deus, non despícies.
ant. Propter nomen tuum, ܍
Dómine, vivificábis me, in
æquitáte.

Psalmus 142. 
Omine, exáudi oratió-
nem meam : áuribus pér-

cipe obsecratiónem meam in
veritáte tua : ܍ exáudi me in tua
justítia.
et non intres in judícium cum

servo tuo : ܍ quia non justificá-
bitur in conspéctu tuo omnis
vivens.
Quia persecútus est inimícus

ánimam meam : ܍ humiliávit
in terra vitam meam.
collocávit me in obscúris

sicut mórtuos sæculi : ܍ et
anxiátus est super me spíritus
meus, in me turbátum est cor
meum.
memor fui diérum antiquó-

rum, meditátus sum in ómni-
bus opéribus tuis : ܍ in factis
mánuum tuárum meditábar.
expándi manus meas ad te : ܍

ánima mea sicut terra sine aqua
tibi.

alors vous agréerez un sacrifice de
justice, des oblations et des holo-
caustes; ܬ alors on mettra sur votre
autel de jeunes taureaux.
ant. un cœur contrit et humilié, ô
Dieu, vous ne le dédaignerez pas.
ant. a cause de votre nom, seigneur,
et selon votre équité, vous me rendrez
la vie. 

Psalmus 142. 
seigneur, exaucez ma prière,

prêtez l’orei l le à mon instante
supplication selon votre vé-
rité ; ܍ exaucez-moi selon votre
justice. 
et n’entrez pas en jugement avec

votre serviteur ; ܍ car, en votre pré-
sence, nul homme vivant ne sera
trouvé juste.
[exaucez-moi] parce que l’ennemi a

poursuivi mon âme ; ܍ il a humilié
jusqu’à terre ma vie.
il m’a relégué dans des lieux obscurs,

comme les morts d’un siècle ; ܍ et
mon esprit a été dans l’anxiété sur
mon sort ; au dedans de moi mon
coeur s’est troublé.
Je me suis souvenu des jours an-

ciens ; j’ai médité sur toutes vos oeu-
vres ; ܍ sur les ouvrages de vos mains
je méditais.
J’ai étendu mes mains vers vous : ܍

mon âme est pour vous comme une
terre sans eau.
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quóniam laus mea tu es.
Deo grátias.

responsórium
sana ánimam meam, ܍ Quia

peccávi tibi. 
sana ánimam meam, ܍ Quia

peccávi tibi. 
ego dixi : Dómine, miserére

mei. 
Quia peccávi tibi. 
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
sana ánimam meam, ܍ Quia

peccávi tibi.
adjútor meus, esto, ne dere-

línquas me.
neque despícias me, Deus,

salutáris meus.

ma louange, c’est vous.
nous rendons grâces à Dieu.

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

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

J’ai dit, seigneur, ayez pitié de
moi. 

Parce que j’ai péché contre vous. 
Gloire au Père et Fils et au saint-

esprit.
Guérissez mon âme, ܍ Parce que

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

pas.
et ne me méprisez pas, ô Dieu de

mon salut.

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

l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante en souvenir de la Pentecôte :

O Dieu qui en cette heure avez enseigné les cœurs de vos fidèles
en les illuminant des clartés du saint-esprit, donnez de goûter
par ce même esprit ce qui est bien, et de jouir toujours du sou-
tien de sa présence. Par n.-s. J.-c. votre Fils, qui étant Dieu, vit
et règne avec vous en l’unité du même esprit-saint.

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

et ainsi s’achève tierce.



Psalmus 81.  
eus stetit in synagóga
deórum : ܍ in médio

autem deos dijúdicat.
usquequo judicátis iniquitá-

tem : ܍ et fácies peccatórum sú-
mitis?
Judicáte egéno, et pupíllo : ܍

húmilem, et páuperem justifi-
cáte.
erípite páuperem : ܍ et egé-

num de manu peccatóris libe-
ráte.
nesciérunt, neque intellexé-

runt, in ténebris ámbulant : ܍
movebúntur ómnia funda-
ménta terræ.
ego dixi : Dii estis, ܍ et fílii

excélsi omnes.
vos autem sicut hómines mo-

riémini : ܍ et sicut unus de
princípibus cadétis.
surge, Deus, júdica terram : ܬ

quóniam tu hereditábis in óm-
nibus Géntibus.
Per annum  : ant. excita, Dó-
mine, ܍ poténtiam tuam, ut
salvos fácias nos.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

capitulum 
sana me, Dómine, et sanábor  :
salvum me fac, et salvus ero  :

Psalmus 81.
Dieu s’est tenu dans l’assemblée des

dieux, ܍ mais au milieu [d’eux], il
juge des dieux.
Jusques à quand jugerez-vous [selon]

l’iniquité, ܍ et tiendrez-vous compte
du visage des pécheurs ?
Faites droit à l’indigent et au pu-

pille ܍ : rendez justice à l’humble et
au pauvre.
arrachez le pauvre, ܍ et déli-

vrez l’ indigent de la main du
pécheur.
ils n’ont pas su, et ils n’ont pas com-

pris ; ils marchent dans les ténè-
bres ; ܍ tous les fondements de la
terre seront ébranlés.
moi j’ai dit : vous êtes des dieux, ܍

et fils du très-Haut, tous.
cependant vous mourrez comme

des hommes ; ܍ et, comme l’un des
princes, vous tomberez.
levez-vous, [ô] Dieu, jugez la

terre ; ܬ car vous aurez [votre] héri-
tage en toutes les nations.
temps ordinaire  : ant. excitez, sei-
gneur, votre puissance, afin que vous
nous sauviez.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia

Jer.  17. 14.
Guérissez-moi, seigneur, et je serai
guéri ; sauvez-moi et je serai sauf, car
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velóciter exáudi me, Dó-
mine ܍ : defécit spíritus meus.
non avértas fáciem tuam a

me ܍ : et símilis ero descendén-
tibus in lacum.
audítam fac mihi mane mise-

ricórdiam tuam : ܍ quia in te
sperávi.
notam fac mihi viam, in qua

ámbulem : ܍ quia ad te levávi
ánimam meam.
eripe me de inimícis meis,

Dómine, ad te confúgi : ܍ doce
me fácere voluntátem tuam,
quia Deus meus es tu. 
spíritus tuus bonus dedúcet

me in terram rectam : ܍ prop-
ter nomen tuum, Dómine, vi-
vificábis me, in æquitáte tua.
edúces de tribulatióne ánimam

meam : ܍ et in misericórdia tua
dispérdes inimícos meos.
et perdes omnes, qui tríbulant

ánimam meam, ܬ quóniam
ego servus tuus sum.
ant. Propter nomen tuum, Dó-
mine, vivificábis me, in æquitáte.
ant. Deus, tu convérsus ܍ vivi-
ficábis nos : et plebs tua lætábi-
tur in te.

Psalmus 84.
eneDixisti † Dómine,
terram tuam : ܍ avertísti

captivitátem Jacob.

exaucez-moi promptement, sei-
gneur, ܍ mon esprit a défailli. 
ne détournez pas de moi votre visage,

܍ autrement je deviendrai semblable à
ceux qui descendent dans la fosse.
Faites-moi entendre [dès] le matin

[la voix] de votre miséricorde, ܍ parce
que c’est en vous que j’ai espéré.
Faites-moi connaître la voie où je

dois marcher, ܍ parce que c’est vers
vous que j’ai élevé mon âme.
arrachez-moi à mes ennemis, seigneur,

c’est vers vous que je me suis réfugié ; ܍
enseignez-moi à faire votre volonté, parce
que mon Dieu, c’est vous.
votre esprit, qui est bon, me conduira

dans une terre droite ; ܍ à cause de votre
nom, seigneur, [et] selon votre équité,
vous me rendrez la vie.
vous retirerez mon âme de la tribula-

tion, ܍ et dans votre miséricorde vous
perdrez entièrement mes ennemis.
vous perdrez tous ceux qui tour-

mentent mon âme, ܬ parce que moi
je suis votre serviteur.
ant. a cause de votre nom, seigneur, et
selon votre équité, vous me rendrez la vie.
ant. Ô Dieu, vous tournant ܍ [vers
nous], vous nous donnerez la vie, et
votre peuple se réjouira en vous.

Psalmus 84.
vous avez béni, seigneur, votre

terre ܍ ; vous avez détourné de Jacob
la captivité.



remisísti iniquitátem plebis
tuæ : ܍ operuísti ómnia peccáta
eórum.
mitigásti omnem iram

tuam: ܍ avertísti ab ira indi-
gnatiónis tuæ.
convérte nos, Deus, salutáris

noster : ܍ et avérte iram tuam a
nobis.
numquid in ætérnum irascé-

ris nobis ܍ ? aut exténdes iram
tuam a generatióne in genera-
tiónem ?
Deus, tu convérsus vivificábis

nos : ܍ et plebs tua lætábitur in
te.
Osténde nobis, Dómine, mi-

sericórdiam tuam : ܍ et salutáre
tuum da nobis.
audiam quid loquátur in me

Dóminus Deus : ܍ quóniam lo-
quétur pacem in plebem suam.
et super sanctos suos : ܍ et in

eos, qui convertúntur ad cor.
verúmtamen prope timéntes

eum salutáre ipsíus : ܍ ut inhá-
bitet glória in terra nostra.
misericórdia, et véritas obvia-

vérunt sibi : ܍ justítia, et pax
osculátæ sunt.
véritas de terra orta est : ܍ et

justítia de cælo prospéxit.
etenim Dóminus dabit beni-

gnitátem : ܍ et terra nostra

vous avez remis l’iniquité de votre
peuple, ܍ vous avez couvert tous leurs
péchés.
vous avez apaisé toute votre co-

lère, ܍ vous êtes revenu de [cette] co-
lère [causée par] votre indignation. 
convertissez-nous, ô Dieu notre

sauveur ; ܍ et détournez de nous
votre colère.
est-ce que vous serez éternellement

irrité contre nous, ܍ ou bien étendrez-
vous votre courroux de génération en
génération ?
O Dieu, vous tournant [vers nous],

vous nous donnerez la vie, ܍ et votre
peuple se réjouira en vous.
montrez-nous, seigneur, votre

miséricorde ; ܍ et donnez-nous
votre salut.
J’écouterai ce que dira au dedans de

moi le seigneur Dieu, ܍ parce qu’il
parlera paix pour son peuple. 
et pour ses saints, ܍ et pour ceux qui

se tournent vers [leur] coeur.
assurément, près de ceux qui le crai-

gnent est son salut, ܍ afin que la
gloire habite dans notre terre.
la miséricorde et la vérité se sont

rencontrées ; ܍ la justice et la paix se
sont donné un baiser.
la vérité est sortie de la terre, ܍ et la

justice a regardé du haut du ciel.
le  se igneur  donnera  s a

bonté , ܍  e t  not re  t e r re  don-
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conspéctu ejus : ܍ plantásti ra-
díces ejus, et implévit terram.
Opéruit montes umbra ejus : ܍

et arbusta ejus cedros Dei.
exténdit palmites suos usque

ad mare : ܍ et usque ad flumen
propágines ejus.
ut quid destruxísti macériam

ejus : ܍ et vindémiant eam
omnes, qui prætergrediúntur
viam ?
exterminávit eam aper de

silva ܍ : et singuláris ferus de-
pástus est eam.
Deus virtútum, convértere : ܍

respice de cælo, et vide, et vísita
víneam istam.
et pérfice eam, quam plantá-

vit déxtera tua : ܍ et super fí-
lium hóminis, quem
confirmásti tibi.
incénsa igni, et suffóssa : ܍ ab

increpatióne vultus tui perí-
bunt.
Fiat manus tua super

virum déxteræ tuæ : ܍ et
super fílium hóminis quem
confirmásti tibi.
et non discédimus a te, vivifi-

cábis nos : ܍ et nomen tuum
invocábimus. 
Dómine, Deus virtútum,

convérte nos : ܬ et osténde fá-
ciem tuam, et salvi érimus.

montre] la route, ܍ vous avez planté ses
racines, et elle a rempli la terre.
son ombre a couvert des montagnes, ܍

et ses rameaux, les cèdres de Dieu.
elle a étendu ses branches

jusqu’à la mer, ܍ et ses rameaux
jusqu’au fleuve.
Pourquoi donc avez-vous détruit son

mur de clôture, ܍ et [pourquoi] la
vendangent-ils, tous ceux qui passent
dans le chemin ?
le sanglier de la forêt l’a entièrement

ravagée ; ܍ et la bête sauvage en fait
sa pâture.
Dieu des armées, revenez, ܍ regar-

dez [du haut] du ciel et voyez et visi-
tez cette vigne
Faites-la prospérer, celle que votre

droite a plantée, ܍ et [portez vos re-
gards] sur le fils de l’homme que vous
avez établi fermement pour vous.
le feu y a été mis et l’on a creusé

sous ses racines : ܍ par la réprimande
de votre visage ils périront.
Que votre main repose sur l’homme

de votre droite, ܍ et sur le fils de
l’homme que vous avez établi ferme-
mement pour vous.
et nous ne nous éloignerons plus de

vous ; vous nous rendrez la vie, ܍ et
nous invoquerons votre nom.
seigneur, Dieu des armées, conver-

tissez-nous ; ܬ et montrez votre face,
et nous serons sauvés.



Per annum  : ant. excita, Dó-
mine, ܍ poténtiam tuam, ut
salvos fácias nos.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 79, j. 
ui regis israël, inténde :
܍ qui dedúcis velut

ovem Joseph.
Qui sedes super chérubim : ܍

manifestáre coram ephraim,
Bénjamin, et manásse.
excita poténtiam tuam, et

veni : ܍ ut salvos fácias nos.
Deus, convérte nos : ܍ et osténde

fáciem tuam, et salvi érimus.
Dómine, Deus virtútum, ܍

quoúsque irascéris super oratió-
nem servi tui ?
cibáb i s  nos  pane  l ac r i -

márum : ܍  e t  potum
dabis  nobis  in lácr imis  in
mensúra ?
Posuísti nos in contradictiónem

vicínis nostris : ܍ et inimíci nostri
subsannavérunt nos.
Deus virtútum, convérte

nos : ܬ et osténde fáciem tuam,
et salvi érimus.

Psalmus 79, ij.
ineam de Ægypto
transtulísti : ܍ ejecísti

Gentes, et plantásti eam.
Dux itíneris fuísti in

temps ordinaire  : ant. excitez, sei-
gneur, ܍ votre puissance, afin que
vous nous sauviez.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

Psalmus 79. j. 
vous qui gouvernez israel, prêtez at-

tention : ܍ vous qui conduisez,
comme une brebis, Joseph.
vous qui trônez au-dessus des ché-

rubins, ܍ manifestez-vous devant
éphraïm, Benjamin et manassé.
excitez votre puissance, et venez, ܍

afin que vous nous sauviez.
[Ô] Dieu, convertissez-nous, ܍ et mon-

trez votre face, et nous serons sauvés.
seigneur, Dieu des armées, ܍

jusques à quand serez-vous irrité au
sujet de la prière de votre serviteur ?
[Jusques à quand] nous nourrirez-

vous d’un pain de larmes, ܍ et nous
abreuverez-vous de pleurs dans une
[telle] mesure ?
vous nous avez mis en butte aux

contradictions de nos voisins ; ܍ et
nos ennemis nous ont insultés.
Dieu des armées, convertissez-

nous, ܬ et montrez votre face, et nous
serons sauvés.

Psalmus 79, ij.
vous avez transporté de l’égypte

[votre] vigne, ܍ vous avez chassé des
nations, et vous l’avez plantée.
vous avez été devant elle, le guide [qui
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dabit fructum suum.
Justítia ante eum ambulábit : ܬ

et ponet in via gressus suos.
ant. Deus, tu convérsus vivifi-
cábis nos : et plebs tua lætábi-
tur in te.
ant. cum irátus fueris, ܍ Dó-
mine, misericórdiæ recordábe-
ris.

canticum HaBacuc.
ómine, audívi auditió-
nem tuam: ܍ et tímui.

Dómine, opus tuum, ܍ in
médio annórum vivífica illud.
in médio annórum

notum fácies: ܍  cum irá-
tus fueris, misericórdiæ re-
cordáberis.
Deus ab austro véniet: ܍ et

sanctus de monte Pharan.
Opéruit cælos glória ejus: ܍ et

laudis ejus plena est terra.
splendor ejus ut lux erit: ܍

córnua in mánibus ejus:
ibi abscóndita est fortitúdo

ejus ܍ : ante fáciem ejus íbit mors.
et egrediétur diábolus ante

pedes ejus. ܍ stetit, et ménsus
est terram.
aspéxit, et dissolvit

Gentes ܍ : et contriti sunt
montes sæculi.
incurváti sunt colles mundi, ܍

ab itinéribus æternitátis ejus.

nera  son f rui t .  
la justice marchera devant lui, ܬ et

il marquera ses pas dans la voie.
ant. Ô Dieu, vous tournant [vers
nous], vous nous donnerez la vie, et
votre peuple se réjouira en vous.
ant. lorsque vous serez irrité, ܍ vous
vous souviendrez de votre miséri-
corde.

HaB. 3. 2.
seigneur, j’ai ouï ce que vous avez

fait entendre, ܍ et j’ai craint. 
seigneur, votre œuvre, ܍ au milieu

des années, vivifiez-la.
au milieu des années vous [la] ferez

connaître : ܍ lorsque vous serez irrité,
vous vous souviendrez de votre misé-
ricorde.
Dieu viendra du midi, ܍ et le saint,

de la montagne de Pharan.
sa gloire a couvert les cieux, ܍ et la

terre est pleine de sa louange. 
sa splendeur sera comme la lumière, ܍

des cornes [sont] dans ses mains ;
là a été cachée sa force ; ܍ devant sa

face ira la mort.
et le diable sortira devant ses

pieds. ܍ il s’est arrêté, et il a mesuré
la terre.
il a regardé, et il a dissipé les na-

tions ܍ ; et les montagnes séculaires
ont été brisées.
les collines du monde ont été abais-

sées ܍ par les voies de son éternité.



Pro iniquitáte vidi tentoria
Æthiopiæ: ܍ turbabúntur pelles
terræ mádian.
numquid in flumínibus irátus

es, Dómine? ܍ aut in flumíni-
bus furor tuus? vel in mari in-
dignátio tua ?
Qui ascendes super equos

tuos: ܍ et quadrigæ tuæ salvátio.
suscitans suscitábis arcum

tuum: ܍ juraménta tríbubus
quæ locútus es.
Fluvios scindes terræ : vi-

dérunt te, et doluérunt
montes: ܍ gurges aquárum
tránsiit.
Dedit abyssus vocem suam :

altitúdo manus suas levávit.
sol, et luna stetérunt in habi-

táculo suo, ܍ in luce sagittárum
tuárum, íbunt in splendore ful-
gurántis hastæ tuæ.
in fremitu conculcábis ter-

ram : ܍ et in furóre obstupefá-
cies Gentes.
egréssus es in salútem pópuli

tui: ܍ in salútem cum christo
tuo.
Percussísti caput de domo

ímpii: ܍ denudásti fundamén-
tum ejus usque ad collum.
maledixísti sceptris ejus,

capiti bellatórum ejus, ܍ ve-
niéntibus ut turbo ad dis-

j’ai vu les tentes de l’éthiopie [renver-
sées] pour [son] iniquité,܍ les pavillons
de la terre de madian seront troublés.
est-ce contre les fleuves que vous êtes

irrité, seigneur ? ܍ ou contre les fleuves
qu’est votre courroux ? ou bien contre
la mer qu’est votre indignation ?
vous monterez sur vos chevaux ; ܍

et vos quadriges procureront le salut.
Préparant vous préparerez  votre

arc, ܍ [selon] les serments que vous
avez faits aux tribus.
vous divisez les fleuves de la terre ;

les montagnes vous ont vu et elles ont
été dans la douleur ; ܍ la masse des
eaux s’est écoulée ;
l’abîme a fait entendre sa voix ; ܍ il

a levé en haut ses mains.
le soleil et la lune se sont arrêtés

dans leur demeure; ܍ on s’avancera à
la lumière de vos flèches, à l’éclat de
votre lance foudroyante.
Dans un frémissement, vous foule-

rez aux pieds la terre ; ܍ dans votre co-
lère, vous épouvanterez les nations.
vous êtes sorti pour le salut de votre

peuple, ܍ pour le salut, avec votre
christ.
vous avez frappé le chef de la mai-

son de l’impie ; ܍ vous avez mis à nu
ses fondations, jusqu’à l’extrémité.
vous avez maudit ses sceptres, le

chef de ses guerriers ܍ qui venaient
comme un tourbillon pour me met-
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unc, sancte, nobis, spíritus,
unum Patri cum Fílio,
Dignáre promptus ingeri
nostro refusus péctori.

En nous maintenant Saint-Esprit,
Un seul Dieu avec le Père et le Fils,
Daignez  v i t e  d e s c endre ,
Pénétrant  notre  cœur.

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

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

ainsi soit-il.

N

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

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

amen. 

Hymne
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pergéndum me.
exsultátio eórum, ܍ sicut ejus,

qui devorat páuperem in abs-
cóndito.
viam fecísti in mari equis

tuis, ܍ in luto aquárum
multárum.
audívi, et conturbátus est

venter meus: ܍ a voce contre-
muérunt lábia mea.
ingrediátur putredo in ós-

sibus meis, ܍ et subter me
scateat.
ut requiéscam in die tribula-

tiónis ܍ : ut ascéndam ad pó-
pulum accinctum nostrum.
Ficus enim non florébit ܍ : et

non erit germen in vineis.
ment i é tur  opus  o l í vae :

܍ e t  a r va  non a f f e rent
c ibum.
abscindétur de ovili pecus: ܍

et non erit arméntum in præse-
pibus.
ego autem in Dómino gaudébo:

܍ et exsultábo in Deo Jesu meo.
Deus Dóminus fortitúdo

mea ܍ : et ponet pedes meos
quasi cervórum.
et super excélsa mea dedúcet

me victor ܬ in psalmis canén-
tem.
ant. cum irátus fueris, Dómine,
misericórdiæ recordáberis.

tre en déroute.
leur exultation ܍ était comme

[l’exultation] de celui qui dévore le
pauvre en secret.
vous avez fait une voie dans la mer,

à vos chevaux, ܍ dans le lit boueux
des grandes eaux.
j’ai entendu, et mes entrailles ont été

émues; ܍ à [cette] voix, mes lèvres ont
tremblé.
Que la putréfaction pénètre dans

mes os, ܍ et qu’elle se fasse jour sous
mes [chairs] ;
afin que je me repose au jour de la

tribulation, ܍ afin que je monte vers
notre peuple ceint.
car le figuier ne poussera pas, ܍ et il

n’y aura pas de bourgeons aux vignes.
le produit de l’olivier trompera

[l’attente], ܍ et les champs ne rap-
porteront pas de nourriture,
le troupeau de menu bétail sera arra-

ché de la bergerie, ܍ et il n’y aura pas de
troupeau de gros bétail dans les étables.
mais moi je me réjouirai dans le sei-

gneur, ܍ et j’exulterai en Dieu mon Jésus.
le seigneur Dieu est ma force ܍ ; et

il rendra mes pieds comme ceux des
cerfs.
et vainqueur il me conduira sur mes

hauteurs, ܬ pendant que je chanterai
des psaumes.
ant. lorsque vous serez irrité, vous vous
souviendrez de votre miséricorde.

FERIA SEXTA

ad tertiam

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

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  a l l e lú ja .  (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)



ant. lauda, Deum tuum, ܍

sion, qui annúntiat judícia sua
israël.

Psalmus 147. 
auDa, † Jerusalem, Dó-
minum : ܍ †† lauda

Deum tuum, sion.
Quóniam confortávit seras

portárum tuárum : ܍ benedíxit
fíliis tuis in te.
Qui pósuit fines tuos

pacem : ܍ et ádipe fruménti sá-
tiat te.
Qui emíttit elóquium suum

terræ ܍ : velóciter currit sermo ejus.
Qui dat nivem sicut

lanam ܍ : nébulam sicut cí-
nerem spargit.
mittit crystállum suum sicut

buccéllas : ܍ ante fáciem frigo-
ris ejus quis sustinébit ?
emíttet verbum suum, et li-

quefáciet ea : ܍ flabit spíritus
ejus, et fluent aquæ.
Qui annúntiat verbum suum

Jacob : ܍ justítias, et judícia sua
israël.
non fecit táliter omni na-

tióni ܬ : et judícia sua non ma-
nifestávit eis.
ant. lauda, Deum tuum, sion,
qui annúntiat judícia sua israël.

ant. loue ton Dieu, ô sion, lui
qu i  annonce  sa  ju s t i ce  à  is -
raë l .

Psalmus 147.
Jé rusa l em,  loue  l e  se i -

gneur  : ܍  l oue  ton  Dieu ,
[ô]  sion :
Parce qu’il a consolidé les verroux de

tes portes : ܍ il a béni tes fils au milieu
de toi.
c’est lui qui a établi la paix ܍ sur tes

confins et qui te rassasie de fleur de
froment.
c’est lui qui envoie sa parole à la

terre : ܍ avec vitesse court sa parole.
c’est lui qui donne la neige, comme

la laine, ܍ répand le givre comme de
la cendre.
[il] envoie sa glace comme de petits

morceaux de pain ܍ qui supportera
d’être exposé à son froid ?
il enverra sa parole, et il les fera fon-

dre : ܍ son vent soufflera, et les eaux
couleront.
c’est lui qui annonce sa parole à

Jacob ; ܍ ses justices et ses jugements
à israël.
il n’a pas fait ainsi pour, toute na-

tion ܬ : et ses jugements, il ne les leur
a pas manifestés.
ant. loue ton Dieu, ô sion, lui qui
annonce sa justice à israël.
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