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Fraternitas sanctarum PerPetuae et Felicitis
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OFFICIUM
SANTÆ MARIÆ IN SABBATO

OFFICIUM
SANTÆ MARIÆ IN SABBATO
ad matitunum

Dómine, lábia mea apéries.
et os meum annuntiábit laudem tuam.
Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
amen. allelúja (vel : laus tibi...)
in v i t . av e , ma r í a , g r á t i a p l e n a ; *
D ó m i n u s t e c u m . (t.P. allelúia)
Je vous Salue, Marie pleine de grâce ; *
le Seigneur est avec vous. (t.P. Alleluia)
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Psalmus 94.
integrum invitatórium.
integrum invitatórium.

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

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

integrum invitatórium.

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

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

altera pars invitatorii.

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

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

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

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

altera pars invitatorii.

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

Quadragínta annis próximus
fui generatióni huic, et dixi : ܍
semper hi errant corde ; / ipsi
vero non cognovérunt vias
meas :  ܍quibus jurávi in ira
mea : si introíbunt in réquiem
meam.

integrum invitatórium.

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

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

altera pars invitatorii.
integrum invitatórium.
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Orémus.
vísita, quæsumus, Dómine,
habitatiónem istam, et omnes insídias inimíci ab ea longe repélle:
angeli tui sancti hábitent in ea,
qui nos in pace custódiant; et benedíctio tua sit super nos semper.
Per Dóminum nostrum Jesum
christum fílium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitate
spíritus sancti, Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.
amen.

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

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

se i g n e u r, e x a u c e z m a
p ri è re .
et mon cri viendra jusqu’à vous.

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

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

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

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

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

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

luc. 2, 29-32
c’est maintenant, † seigneur, que
vous laisserez votre serviteur
mourir,  ܍en paix selon votre parole.
Parce que mes yeux ont vu  ܍le sauveur qui vient de vous.
Que vous avez destiné à être reconu
de tous les peuples,
la lumière qui éclairera les nations,  ܍et la gloire de votre peuple
d’israël.

canticum simeonis
unc † dimíttis servum
tuum, Dómine,  ܍secúndum verbum tuum in pace:
Quia vidérunt óculi mei  ܍salutáre tuum,
Quod parásti  ܍ante fáciem
ómnium populórum,
lumen ad revelatiónem géntium,  ܍et glóriam plebis tuæ
israel.

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

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

s e i g n e u r,
exaucez ma
p r i è re .
et que mon cri parvienne jusqu’à
vous.

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

Q

uem terra, pontus, sídera
colunt, adórant, prædicant,
trinam regéntem máchinam,
claustrum maríæ bájulat.
Celui que Terre, mer et astres
Révèrent, adorent et prêchent,
Qui gouverne ce triple monde,
Le sein de la Vierge le porte.

Cui luna, sol et ómnia
Desérviunt per témpora,
Perfúsa cæli grátia,
Gestant puéllæ víscera.

Celui que lune, soleil et toutes choses
servent au cours des temps,
la grâce répandue du ciel
l’a mis au sein d’une vierge.

Beáta mater múnere,
cujus, supérnus artifex
mundum pugíllo cóntinens,
ventris sub arca clausus est.

Mère heureuse d’un tel choix !
le céleste artisan
Qui porte le monde en sa main,
Dans l’arche de votre corps est enfermé.

Beáta cæli núntio,
Fœcúnda sancto spíritu,
Desiderátus géntibus
cujus per alvum fusus est.

Heureuse du céleste message
Fécondée par le saint-esprit,
c’est le Désiré des nations,
Que vous avez mis au monde

Jesu tibi sit glória,
Qui natus es de vírgine,
cum Patre, et almo spíritu,
in sempitérna sæcula.
amen.

Ô Jésus, gloire soit à vous,
Qui êtes né de la vierge,
ainsi qu’au Père et à l’esprit viviﬁant,
Dans les siècles éternels.
ainsi soit-il.
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invit. : Peuple du seigneur et brebis de son pâturage,  ܍venez,
adorons-le.

invit. : Pópulus Dómini, et
oves páscuæ ejus:  ܍veníte,
adorémus.

Père de souveraine clémence,
Qui régissez la machine du monde
unique en votre substance
et Dieu en trois Personnes.

Summæ Parens cleméntiæ,
mundi regis qui machinam,
unius et substántiæ,
trinusque persónis Deus :

Nos pieuses larmes et nos cantiques,
agréez-les favorablement,
Pour qu’avec un cœur pur de fautes,
nous jouissions de vous largement.

Nostros pius cum cánticis
Fletus benígne súscipe :
ut corde puro sordium
te perfruámur largius.

En nos reins, en notre cœur malade,
mettez les ﬂammes dont ils ont besoin,
Pour que nos membres soient armés et veillent
a repousser la peste de la luxure.

Lumbos jecurque morbidum
Flammis adure congruis,
accincti ut artus excubent,
luxu remoto pessimo.

Puissions-nous en ces heures de la nuit,
Dont en chantant nous rompons le silence,
Être tous enrichis surabondamment
Des dons de la patrie bienheureuse.

Quicúmque ut horas noctium
nunc concinéndo rumpimus,
Ditemur omnes aﬀatim
Donis beátæ pátriæ.

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.

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

a cOmPlies

85

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

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

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

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

responsorium breve:
in manus tuas, Dómine, ܍
comméndo spíritum meum.
in manus tuas, Dómine, ܍
comméndo spíritum meum.
redemísti nos, Dómine,
Deus veritátis.
comméndo spíritum meum.
Glória Patri, et Fílio, et spirítui sancto.
in manus tuas, Dómine, ܍
comméndo spíritum meum.

en vos mains, seigneur,  ܍Je remets
mon esprit.
en vos mains, seigneur,  ܍Je remets
mon esprit.
vous nous avez rachetés, seigneur,
Dieu de vérité.
Je remets mon esprit.
Gloire au Père et Fils et au saintesprit.
en vos mains, seigneur,  ܍Je remets
mon esprit.
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des champs, ainsi il ﬂeurira.
un souﬄe passera sur lui, et il ne
subsistera pas :  ܍et i’on ne connaîtra
plus son lieu.
mais la miséricorde du seigneur est
de l’éternité  ܍et jusqu’à l’éternité sur
ceux qui le craignent.
et sa justice [s’étend] sur les enfants
des enfants,  ܍pour ceux qui gardent
son alliance,
et se souviennent de ses commandements,  ܍aﬁn de les accomplir.
le seigneur a préparé son trône dans
le ciel ;  ܍et toutes choses seront soumises à son empire.
Bénissez le seigneur, vous tous ses
anges,  ܍puissants en force, accomplissant sa parole, pour obéir à la voix
de ses ordres.
Bénissez le seigneur, vous toutes ses
[armées célestes ;  ܍vous] ses ministres, qui faites sa volonté.
Bénissez le seigneur, vous toutes ses
œuvres,  ܦdans tous les lieux de sa
domination :  ܬbénis, [ô] mon âme,
le seigneur.
temps ordinaire : ant. Que ma
prière arrive, en votre présence,
seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

agri sic eﬄorébit.
Quóniam spíritus pertransíbit in
illo, et non subsistet :  ܍et non cognóscet ámplius locum suum.
misericórdia autem Dómini
ab ætérno,  ܍et usque in ætérnum super timéntes eum.
et justítia illius in fílios ﬁliórum,  ܍his qui servant testaméntum ejus.
et mémores sunt mandatórum ipsíus,  ܍ad faciéndum ea.
Dóminus in cælo parávit
sedem suam :  ܍et regnum ipsíus ómnibus dominábitur.
Benedícite Dómino, omnes angeli ejus :  ܍poténtes virtúte, faciéntes verbum illius, ad
audiéndam vocem sermónum ejus.
Benedícite Dómino, omnes
virtútes ejus :  ܍minístri ejus,
qui fácitis voluntátem ejus.
Benedícite Dómino, ómnia
ópera ejus :  ܦin omni loco dominatiónis ejus,  ܬbénedic,
ánima mea, Dómino.
Per annum : ant. intret orátio
mea in conspéctu tuo, Dómine.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

a matines - Première semaine

è

Première semaine mmm
Per annum : ant. memor fuit
in sæculum  ܍testaménti sui
Dóminus Deus noster.
tempore Paschalis : ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psaume 104, j.
OnFitémini Dómino, et invocáte nomen ejus :  ܍annuntiáte inter Gentes ópera ejus.
cantáte ei, et psállite ei : ܍
narráte ómnia mirabília ejus.
laudámini in nómine sancto
ejus :  ܍lætétur cor quæréntium
Dóminum.
Quærite Dóminum, et confírmámini :  ܍quærite fáciem ejus semper.
mementóte mirabílium ejus,
quæ fecit :  ܍prodígia ejus, et
judícia oris ejus.
semen abraham, servi ejus : ܍
fílii Jacob, elécti ejus.
ipse Dóminus Deus noster :  ܍in univérsa terra judícia ejus.
memor fuit in sæculum testaménti sui :  ܍verbi, quod mandávit in mille generatiónes :
Quod dispósuit ad abraham : ܍
et juraménti sui ad isaac :
et státuit illud Jacob in præcéptum :  ܍et israël in testaméntum ætérnum :

temps ordinaires : ant. il s’est souvenu pour toujours  ܍de son alliance,
le seigneur notre Dieu.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 104, j.
louez le seigneur, et invoquez son
nom :  ܍annoncez parmi les nations,
ses oeuvres.
chantez-le, et jouez du psaltérion en son
honneur :  ܍racontez toutes ses merveilles.
Gloriﬁez-vous en son nom saint : ܍
qu’il se réjouisse, le cœur de ceux qui
cherchent le seigneur !
cherchez le seigneur et soyez fortiﬁés : ܍
cherchez sa face sans cesse.
souvenez-vous des merveilles qu’il a
faites ;  ܍de ses prodiges, et des jugements de sa bouche,
race d’abraham, ses serviteurs, ܍
vous enfants de Jacob, ses élus.
c’est le seigneur qui est notre
Dieu :  ܍sur toute la terre s’exercent
ses jugements.
il s’est toujours souvenu de son alliance :  ܍de la parole qu’il a prescrite
pour mille générations,
De la promesse qu’il a donnée à abraham ;  ܍et de son serment à isaac.
et il a établi ce serment avec Jacob
en précepte,  ܍et avec israël en alliance éternelle,
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lui disant : Je te donnerai la terre
de chanaan  ܍pour cordeau de votre
héritage.
lorsqu’ils étaient en petit nombre,
très peu nombreux,  ܍et étrangers
dans cette terre.
et ils passè rent de nation en nation,  ܍et d’un royaume à un autre
peuple.
Dieu ne permit pas qu’aucun homme leur fît du mal,  ܍il châtia même
des rois à cause d’eux.
ne touchez pas à mes oints  ܬet ne
maltraitez pas mes prophètes.
ant. il s’est souvenu pour toujours
de son alliance, le seigneur notre
Dieu.
ant. le seigneur multiplia  ܍son peuple et le rendit plus puissant que ses
ennemis.
Psaume 104. ii.
et il appela la famine sur la
terre,  ܍et il brisa tout soutien de
pain.
il envoya devant eux un homme en
egypte :  ܍Joseph qui fut vendu comme esclave.
On humilia ses pieds dans des entraves ;  ܦun fer transperça son âme,  ܍jusqu’à ce que s’accomplît sa
parole.
la parole du seigneur l’enflamma,  ܦle roi envoya et le
délia :  ܍le prince des peuples en-

Dicens : tibi dabo terram
chánaan,  ܍funículum hereditátis vestræ.
cum
essent
número
brevi,  ܍paucíssimi et íncolæ ejus :
et pertransiérunt de gente in
gentem,  ܍et de regno ad pópulum álterum.
non relíquit hóminem nocére
eis :  ܍et corrípuit pro eis reges.
nolíte
tángere
christos
meos :  ܬet in prophétis meis
nolíte malignári.
ant. memor fuit in sæculum
testaménti sui Dóminus Deus
noster.
ant. auxit Dóminus  ܍pópulum suum : et ﬁrmávit eum
super inimícos ejus.
Psaume 104. ii.
t vocávit famem super terram :  ܍et omne ﬁrmaméntum panis contrívit.
misit ante eos virum :  ܍in
servum venúmdatus est Joseph.
Humiliavérunt in compédibus
pedes ejus,  ܦferrum pertránsiit
ánimam ejus  ܍donec veníret
verbum ejus.
elóquium Dómini inﬂammávit eum :  ܦmisit rex, et solvit
eum ;  ܍princeps populórum,

a cOmPlies
sericórdia et miseratiónibus.
Qui replet in bonis desidérium tuum :  ܍renovábitur ut
áquilæ juvéntus tua.
Fáciens misericórdias Dóminus :  ܍et judícium ómnibus
injúriam patiéntibus.
notas fecit vias suas móysi, ܍
fíliis israël voluntátes suas.
miserátor, et miséricors Dóminus :  ܍longánimis et multum miséricors.
non in perpétuum irascétur :  ܍neque in ætérnum comminábitur.
non secúndum peccáta nostra
fecit nobis :  ܍neque secúndum
iniquitátes nostras retríbuit nobis.
Quóniam secúndum altitúdinem cæli a terra :  ܍corroborávit misericórdiam suam super
timéntes se.
Quantum distat ortus ab occidénte :  ܬlonge fecit a nobis
iniquitátes nostras.
Psalmus 102, ij.
uómodo
miserétur
pater ﬁliórum,  ܦmisértus est Dóminus timéntibus
se :  ܍quóniam ipse cognóvit
ﬁgméntum nostrum.
recordátus est quóniam pulvis sumus :  ܍homo, sicut
fœnum dies ejus, tamquam ﬂos
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corde et ses bontés.
c’est lui qui comble de biens ton
désir :  ܍ta jeunesse sera renouvelée
comme celle de l’aigle.
le seigneur fait miséricorde  ܍et justice à tous ceux qui souﬀrent quelque
injure.
il a fait connaître ses voies à moïse, ܍
aux enfants d’israël ses volontés.
compatissant et miséricordieux est
le seigneur;  ܍lent à punir et grandement miséricordieux.
il ne sera pas perpétuellement
irrité ;  ܍il ne menacera pas éternellement.
ce n’est pas selon nos péchés qu’il
nous a traités ;  ܍ni selon nos iniquités qu’il nous a punis.
car autant les cieux sont élevés audessus de la terre,  ܍autant il a
conﬁrmé sa miséricorde sur ceux qui
le craignent.
autant est distant l’orient de l’occident,  ܬautant il a éloigné de nous
nos iniquités.
Psaume 102,
De même qu’un père s’attendrit sur
ses enfants, [ ܦainsi] le seigneur a eu
pitié de ceux qui le craignent ;  ܍parce
que lui-même sait de quoi nous
sommes formés.
il s’est souvenu que nous sommes
poussière ;  ܍l’homme ! ses jours sont
comme une herbe : comme une ﬂeur

sameDi
vérité dans [le lieu de] la destruction ?
est-ce que vos merveilles seront
connues dans les ténèbres,  ܍et votre
justice dans la terre de l’oubli ?
et moi, vers vous, seigneur, j’ai
crié,  ܍et, dès le matin, ma prière ira
au devant de vous.
Pourquoi, seigneur, repoussez-vous
ma prière,  ܍détournez-vous votre
face de moi ?
Je suis pauvre, moi, et dans les travaux depuis ma jeunesse,  ܍et [après
avoir été exalté] j’ai été humilié et
troublé.
sur moi ont passé vos colères,  ܍et
vos terreurs m’ont troublé.
elles m’ont environné tout le jour,
comme l’eau qui déborde,  ܍elles
m’ont environné toutes ensemble.
vous avez éloigné de moi l’ami et le
proche,  ܬet ceux qui m’étaient connus,
[s’enfuyaient] à cause de ma misère
Psaume 102, 1 3.
Bénis, [ô] mon âme, le seigneur, ܍
et [que] tout ce qui est en moi [bénisse] son saint nom.
Bénis, mon âme, le seigneur, ܍
et n’oublie point tous ses bienfaits.
c’est lui qui pardonne toutes tes iniquités ;  ܍lui qui guérit toutes tes inﬁrmités.
c’est lui qui rachète de la mort ta
vie ;  ܍qui te couronne en sa miséri-

veritátem tuam in perditióne ?
numquid cognoscéntur in ténebris mirabília tua,  ܍et justítia tua in terra obliviónis ?
et ego ad te, Dómine, clamávi :  ܍et mane orátio mea
prævéniet te.
ut quid, Dómine, repéllis oratiónem meam :  ܍avértis fáciem
tuam a me ?
Pauper sum ego, et in labóribus a juventúte mea :  ܍exaltátus autem, humiliátus sum et
conturbátus.
in me transiérunt iræ tuæ :  ܍et
terróres tui conturbavérunt me.
circumdedérunt me sicut
aqua tota die :  ܍circumdedérunt me simul.
elongásti a me amícum et
próximum :  ܬet notos meos a
miséria.
Psalmus 102, j.
Bénedic, ánima mea, Dómino :  ܍et ómnia, quæ intra
me sunt, nómini sancto ejus.
Bénedic, ánima mea, Dómino :  ܍et noli oblivísci omnes
retributiónes ejus.
Qui propitiátur ómnibus iniquitátibus tuis :  ܍qui sanat
omnes inﬁrmitátes tuas.
Qui rédimit de intéritu vitam
tuam :  ܍qui corónat te in mi-
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et dimísit eum.
constítuit eum dóminum
domus suæ :  ܍et príncipem
omnis possessiónis suæ :
ut erudíret príncipes ejus
sicut semetípsum :  ܍et senes
ejus prudéntiam docéret.
et intrávit israël in Ægyptum :  ܍et Jacob áccola fuit in
terra cham.
et auxit pópulum suum veheménter :  ܍et ﬁrmávit eum
super inimícos ejus.
convértit cor eórum ut odírent pópulum ejus :  ܍et dolum
fácerent in servos ejus.
misit móysen, servum suum : ܍
aaron, quem elégit ipsum.
Pósuit in eis verba signórum
suórum :  ܬet prodigiórum in
terra cham.
ant. auxit Dóminus pópulum
suum : et ﬁrmávit eum super
inimícos ejus.
ant. eduxit Deus  ܍pópulum
suum in exsultatióne, et eléctos
suos in lætítia.
Psaume 104. iii.
isit ténebras, et obscurávit :  ܍et non exacerbávit sermónes suos.
convértit aquas eórum in sánguinem :  ܍et occídit pisces
eórum.

9

voya, et le mit en liberté.
il l’établit maître de sa maison,  ܍et prince de toutes ses possessions.
aﬁn qu’il instruisît ses princes
comme lui-même,  ܍et qu’il enseignât
la sagesse à ses vieillards.
et israël entra en egypte,  ܍et Jacob
habita comme étranger dans la terre
de cham.
et Dieu y multiplia son peuple prodigieusement,  ܍et le rendit plus puissant que ses ennemis.
il changea leur coeur, aﬁn qu’ils haïrent son peuple,  ܍et usèrent de perﬁdie envers ses serviteurs.
il envoya moise son serviteur,  ܍et
aaron qu’il choisit aussi.
ii mit sur leurs lèvres des paroles capables de donner des signes  ܬet des
prodiges dans la terre de cham.
ant. le seigneur multiplia son peuple et le rendit plus puissant que ses
ennemis.
ant. Dieu ﬁt sortir  ܍son peuple dans
l’exultation, et ses élus dans l’allégresse.
il envoya des ténèbres, et répandit
l’obscurité  ; ܍et il ne rétracta pas ses
paroles.
il changea leurs eaux en
sang,  ܍et fit mourir leurs
p o i s s on s .

10
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leur terre produisit des grenouilles,  ܍qui pénétrèrent dans les
appartements de leurs rois.
il dit, et il vint des myriades de
mouches,  ܍et des moucherons dans
tout leur pays.
il changea leurs pluies en grêle,
 ܍et envoya un feu brûlant dans
leur terre.
et il frappa leurs vignes et leurs ﬁguiers,  ܍et brisa les arbres de leur
pays.
ii dit, et vint la sauterelle, et la chenille,  ܍en quantité innombrable.
et elles mangèrent toute l’herbe
dans leur terre,  ܍et elles mangèrent
tout le fruit de leur terre.
et il frappa tout premier-né dans
leur terre,  ܍et les prémices de tout
leur travail.
et il les ﬁt sortir avec de l’or et de
l’argent :  ܍et il n’y avait pas dans
leurs tribus un seul malade.
l’egypte se réjouit à leur départ, ܍
parce que la crainte qu’elle avait d’eux
fondit sur elle.
il étendit une nuée pour les couvrir,  ܍et un feu pour les éclairer pendant la nuit.
ils demandèrent, et la caille vint ; ܍
et du pain du ciel il les rassasia.
il fendit un rocher, et des eaux coulèrent :  ܍et dans un lieu sec se répandirent des ﬂeuves ;

edidit
terra
eórum
ranas :  ܍in penetrálibus
regum ipsórum.
Dixit, et venit cœnomyía : ܍
et cínifes in ómnibus fínibus
eórum.
Pósuit plúvias eórum grándinem :  ܍ignem comburéntem
in terra ipsórum.
et percússit víneas eórum, et
ﬁcúlneas eórum :  ܍et contrívit
lignum fínium eórum.
Dixit, et venit locústa, et bruchus,  ܍cujus non erat númerus.
et comédit omne fœnum in
terra eórum :  ܍et comédit
omnem fructum terræ eórum.
et percússit omne primogénitum in terra eórum :  ܍primítias omnis labóris eórum.
et edúxit eos cum argénto et
auro :  ܍et non erat in tríbubus
eórum infírmus.
lætáta est Ægyptus in profectióne eórum :  ܍quia incúbuit
timor eórum super eos.
expándit nubem in protectiónem eórum :  ܍et ignem ut lucéret eis per noctem.
Petiérunt, et venit cotúrnix : ܍
et panem cæli saturávit eos.
Dirúpit petram et ﬂuxérunt
aquæ :  ܍abiérunt in sicco ﬂúmina;
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mea :  ܍inclína aurem tuam ad
precem meam :
Quia repléta est malis ánima
mea :  ܍et vita mea inférno appropinquávit.
Æstimátus sum cum descendéntibus in lacum :  ܍factus
sum sicut homo sine adjutório,
inter mórtuos liber.
si c u t v u l n e r á t i d o r miéntes in sepúlcris, ܦ
quorum non es memor
ámplius :  ܍et ipsi de
manu tua re p ú ls i su n t .
Posuérunt me in lacu inferióri :  ܍in tenebrósis, et in
umbra mortis.
super me conﬁrmátus est
furor tuus :  ܍et omnes ﬂuctus
tuos induxísti super me.
longe fecísti notos meos a
me :  ܍posuérunt me abominatiónem sibi.
tráditus sum, et non egrediébar : ܍
óculi mei languérunt præ inópia.
clamávi ad te, Dómine, tota
die :  ܍expándi ad te manus
meas.
numquid mórtuis fácies
mirabília :  ܍aut médici suscitábunt, et confitebúntur
tibi ?
numquid narrábit áliquis in sepúlcro misericórdiam tuam,  ܍et

sence ;  ܍inclinez votre oreille à ma
supplication ;
car mon âme est remplie de
maux,  ܍et ma vie s’est approchée du
séjour des morts.
On me compte parmi ceux qui
descendent dans la fosse :  ܍je
suis devenu comme un homme
sans secours.
libre entre des morts, comme des
blessés qui dorment dans des sépulcres, [ ܦblessés] dont vous ne vous
souvenez plus,  ܍et qui ont été repoussés de votre main.
ils m’ont mis dans une fosse profonde,  ܍dans des lieux ténébreux, et
dans l’ombre de la mort.
sur moi s’est appesantie votre colère,  ܍et sur moi vous avez fait passer
tous vos ﬂots [d’indignation].
vous avez éloigné de moi ceux qui me
connaissaient ;  ܍ils m’ont regardé comme
un objet d’abomination pour eux.
J’ai été livré, et je ne sortais pas ;  ܍mes
yeux ont langui à cause de ma détresse.
J’ai crié vers vous, seigneur, tout le
jour,  ܍j’ai étendu vers vous mes
mains.
est-ce que, pour des morts, vous
ferez des merveilles,  ܍ou des médecins [les] ressusciteront-ils, aﬁn qu’ils
vous louent ?
est-ce que quelqu’un racontera votre
miséricorde dans un sépulcre,  ܍et votre
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Que le Dieu tout-puissant nous
fasse miséricorde, qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie
éternelle.
ainsi soit-il.
Que le seigneur tout-Puissant et
miséricordieux nous accorde l’indulgence, l’absolution et la rémission de
nos péchés.
ainsi soit-il.
convertissez-nous, ô Dieu, notre
sauveur.
et détournez de nous votre colère.
Ô Dieu, venez à mon
aide.
seigneur, hâtez-vous de me secourir.
Gloire au Père, et au Fils,  ܍et au
saint esprit
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,  ܍et pour
tous les siècles des siècles. ainsi soit-il.
allelúia. (vel : laus tibi Dómine,
rex ætérnæ glóriæ.)

isereatur nostri omnípotens Deus, et, dimíssis
peccátis nostris, perdúcat nos
ad vitam ætérnam.
amen.
indulgéntiam, absolutiónem
et remissiónem peccatórum
nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus.
amen
convérte nos, Deus, salutáris
noster.
et avérte iram tuam a nobis.
Deus, in adiutórium meum
inténde.
Dómine, ad adiuvándum me
festína.
Glória Patri, et Fílio,  ܍et spirítui sancto.
sicut erat in princípio, et
nunc, et semper,  ܍et in sæcula sæculórum. amen. allelúia. (ou ; louange à vous
seigneur, roi d’éternelle gloire.)

temps ordinaire : ant. Que ma prière arrive,  ܍en votre présence, seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 87 1.
seigneur, Dieu de mon salut, ܍
j’ai crié devant vous, le jour et la
nuit.
Que ma prière arrive en votre pré-

Per annum : ant. intret orátio mea
 ܍in conspéctu tuo, Dómine.
tempore Paschalis, ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 87.
ómine, Deus salútis
meæ :  ܍in die clamávi, et
nocte coram te.
intret in conspéctu tuo orátio

a matines - Première semaine

11

Quóniam memor fuit verbi
sancti sui :  ܍quod hábuit ad
abraham, púerum suum.
et edúxit pópulum suum in
exsultatióne,  ܍et eléctos suos
in lætítia.
et dedit illis regiónes Géntium :  ܍et labóres populórum
possedérunt :
ut custódiant justiﬁcatiónes
ejus,  ܬet legem ejus requírant.
Per annum : ant. eduxit Deus
pópulum suum in exsultatióne,
et eléctos suos in lætítia.
tempore Paschalis : ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

Parce qu’il se souvint de sa parole
sainte  ܍qu’il a donnée à abraham,
son serviteur.
et il fit sortir son peuple dans
l’exultation,  ܍et ses élus dans
l’allégresse.
et il leur donna les contrées des nations,  ܍et ils possédèrent les fruits des
travaux des peuples ;
aﬁn qu’ils gardent ses ordonnances,  ܬet qu’il recherchent sa loi.
temps ordinaires : ant. Dieu ﬁt sortir son peuple dans l’exultation, et ses
élus dans l’allégresse.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

memor fuit Dóminus verbi
sancti sui.
Quod locútus est ad abraham, púerum suum.

le seigneur se souvient de sa parole sainte.
Qu’il a donnée à abraham son serviteur.

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

exaucez, seigneur Jésus-christ, les
prières de vos serviteurs, et ayez pitié
de nous, vous qui vivez et régnez avec
le Père et le saint-esprit, dans les siècles des siècles.
ainsi soit-il.
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temps ordinaires : ant. l e se i gneur les sauva  ܍à cause de
so n n o m .
temps pascal : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.
Psaume 105. i.
louez le seigneur, parce qu’il est
bon,  ܍parce que pour jamais est sa
miséricorde,
Qui dira les puissances du seigneur,  ܍et fera entendre toutes ses
louanges,
Bienheureux ceux qui gardent
l’équité,  ܍et qui pratiquent la justice
en tout temps.
souvenez-vous de nous, seigneur, dans
votre bienveillance pour votre peuple ; ܍
visitez-nous pour nous sauver.
Pour que nous voyions avec joie les
biens de vos élus ?  ܦet que nous
nous réjouissions dans la joie de votre
nation,  ܍aﬁn que vous soyez loué
avec votre héritage.
nous avons péché avec nos pères ; ܍
nous avons injustement agi, nous
avons commis l’iniquité.
nos pères en egypte ne comprirent
point vos merveilles,  ܍ils ne se souvinrent pas de la grandeur de votre
miséricorde.
et ils vous irritèrent, lorsqu’ils montaient vers la mer,  ܍la mer rouge.

Per annum : ant. salvávit eos
Dóminus  ܍propter nomen
suum.
tempore Paschalis : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.
Psalmus 105, j.
OnFitémini Dómino, quóniam bonus :  ܍quóniam in
sæculum misericórdia ejus.
Quis loquétur poténtias Dómini,  ܍audítas fáciet omnes
laudes ejus ?
Beáti, qui custódiunt judícium,  ܍et fáciunt justítiam in
omni témpore.
meménto nostri, Dómine, in
beneplácito pópuli tui :  ܍vísita
nos in salutári tuo :
ad vidéndum in bonitáte
electórum tuórum,  ܦad lætándum in lætítia gentis
tuæ :  ܍ut laudéris cum hereditáte tua.
Peccávimus cum pátribus nostris :  ܍injúste égimus, iniquitátem fécimus.
Patres nostri in Ægypto non
intellexérunt mirabília tua : ܍
non fuérunt mémores multitúdinis misericórdiæ tuæ.
et irritavérunt ascendéntes in
mare,  ܍mare rubrum.
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lectio brevis 1 Petri 5, 8-9
ratres : sóbrii estóte, et vigiláte: quia adversárius
vester diábolus tamquam leo rúgiens círcuit, quærens quem dévoret: cui resístite fortes in ﬁde.

F

Mes frères, soyez sobres et vigilant, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer. Resistez-lui, forts dans la foi.
De examine cOnscientiÆ et cOnFessiOne
Deo grátias.
adiutórium nostrum in nómine Dómini.
Qui fecit cælum et terram.
Pater noster, quod dicitur totum secreto.
Fit examen conscientiæ per rationabile tempus
protractum.
OnFiteOr Deo omnipotenti, beatae mariae
semper virgini, beato michaeli
archangelo, beato Joanni Baptistae, sanctis apostolis Petro et
Paulo, omnibus sanctis, et vobis,
fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo, et opere: mea
culpa, mea culpa, mea maxima
culpa. ideo precor beatam mariam semper virginem, beatum
michaelem archangelum, beatum Joannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum,
omnes sanctos, et vos fratres,
orare pro me ad Dominum
Deum nostrum.

Je confesse à Dieu tout-puissant,
à la bienheureuse marie toujours
vierge, à saint michel archange,
à saint Jean-Baptiste, aux saints
apôtres Pierre et Paul à tous les
saints, et à vous, mes frères, que
j’ai beaucoup péché par pensées,
par paroles et par actions : c’est
ma faute, c’est ma faute, c’est ma
très grande faute. c’est pourquoi
je supplie la bienheureuse marie
toujours vierge, saint michel archange, saint Jean-Baptiste, les
saints apôtres Pierre et Paul, à
tous les saints et vous, mes frères
de prier pour moi le seigneur
notre Dieu.
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Jube Dómine, benedícere.
Bened.noctem quiétam et ﬁnem perféctum
concédat nobis Dóminus omnípotens.
amen
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et salvávit eos propter nomen
suum :  ܍ut notam fáceret poténtiam suam.
et incrépuit mare rubrum, et
exsiccátum est,  ܍et dedúxit eos
in abyssis sicut in desérto.
et salvávit eos de manu odiéntium :  ܍et redémit eos de
manu inimíci.
et opéruit aqua tribulántes
eos :  ܍unus ex eis non remánsit.
et credidérunt verbis ejus : ܍
et laudavérunt laudem ejus.
cito fecérunt, oblíti sunt óperum ejus :  ܍et non sustinuérunt consílium ejus.
et concupiérunt concupiscéntiam in desérto :  ܍et tentavérunt Deum in inaquóso.
et dedit eis petitiónem ipsórum :  ܬet misit saturitátem in
ánimas eórum.
ant. salvávit eos Dóminus
propter nomen suum.
ant. Oblíti sunt Deum,  ܍qui
salvávit eos.
Psalmus 105, ij.
t irritavérunt móysen in
castris :  ܍aaron, sanctum
Dómini.
apérta est terra, et deglutívit
Dathan :  ܍et opéruit super
congregatiónem abíron.

13

mais il les sauva à cause de son
nom,  ܍afin de faire connaître sa
puis sance.
il menaca la mer rouge, et elle fut
desséchée ;  ܍et il les conduisit à travers
les abîmes, comme dans un désert.
il les sauva de la main de ceux qui
les haïssaient, ܍et il les racheta de la
main de l’ennemi.
et l’eau couvrit ceux qui les tourmentaient,  ܍et il ne resta pas un seul
d’entre eux.
alors ils crurent à ses paroles,  ܍et
chantèrent ses louanges.
mais bientôt ils oublièrent ses œuvres,  ܍et ils n’attendirent pas l’accomplissement de ses desseins.
ils se livrèrent à la convoitise dans le
désert,  ܍et ils tentèrent Dieu dans un
lieu sans eau.
il leur accorda leur demande,  ܬil
leur envoya de quoi rassasier leurs désirs.
ant. le seigneur les sauva à cause de
son nom.
ant. ils oublièrent le Dieu  ܍qui les
avait sauvés.
Psaume 105. ii.
et ils irritèrent, dans le camp,
moïse  ܍et aaron, le saint du seigneur.
la terre s’ouvrit et engloutit Dathan ;  ܍et elle couvrit la troupe
d’abiron.

14
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un feu s’alluma au milieu de leur assemblée :  ܍une ﬂamme brûla entièrement ces pécheurs.
et ils ﬁrent un veau à Horeb,  ܍et
adorèrent une image taillée au ciseau.
ils changèrent ainsi leur gloire ܍
contre la ressemblance d’un veau qui
mange de l’herbe.
ils oublièrent le Dieu qui les avait sauvés, qui avait fait de grandes choses en
égypte,  ܦdes choses merveilleuses dans
la terre de cham ;  ܍des choses terribles
dans la mer rouge.
et il avait dit qu’il les perdrait
entièrement,  ܍si moïse son élu
ne se fût tenu sur la brèche en sa
pré sence,
aﬁn de détourner sa colère, pour qu’il ne
les perdît pas entièrement,  ܍et ils comptèrent pour rien une terre si désirable,
ils ne crurent point à sa parole, mais
ils murmurèrent dans leurs tentes ; ܍
ils n’écoutèrent point la voix du seigneur.
alors il leva sa main sur eux, ܍
afin de les terrasser dans le désert,
et aﬁn d’abaisser leur race au milieu
des nations,  ܍pour les disperser dans
diverses contrées.
ils furent initiés à Béelphégor,  ܍et
ils mangèrent des aliments oﬀerts en
sacriﬁces aux morts.
ils irritèrent le seigneur par leurs in-

et exársit ignis in synagóga
eórum :  ܍ﬂamma combússit
peccatóres.
et fecérunt vítulum in Horeb :
 ܍et adoravérunt scúlptile.
et mutavérunt glóriam
suam  ܍in similitúdine vítuli
comedéntis fœnum.
Oblíti sunt Deum, qui salvávit eos,  ܦqui fecit magnália in
Ægypto, mirabília in terra
cham :  ܍terribília in mari
rubro.
et dixit ut dispérderet eos : ܍
si non móyses, eléctus ejus, stetísset in confractióne in
conspéctu ejus :
ut avérteret iram ejus ne dispérderet eos :  ܍et pro níhilo habuérunt terram desiderábilem :
non credidérunt verbo ejus,
et murmuravérunt in tabernáculis suis :  ܍non exaudiérunt
vocem Dómini.
et elevávit manum suam
super eos :  ܍ut prostérneret eos
in desérto :
et ut dejíceret semen eórum
in natiónibus :  ܍et dispérgeret
eos in regiónibus.
et initiáti sunt Beélphegor : ܍
et comedérunt sacrifícia mortuórum.
et irritavérunt eum in adin-
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antienne au Propre du temps, à défaut nous disons l’antienne du jour de Paques.
ad magnif. : et respiciéntes * ant. elles regardèrent et virent qu'on
vidérunt revolútum lápidem : erat avait roulé la pierre; celle-ci était cequippe magnus valde, allelúja.
pendant fort grande, alléluia.
aGniFicat † : ܍
maGniFie † : ܍
ánima mea Dóminum.
ô mon âme le seigneur,
et exsultávit spíritus meus : ܍
et exsulte, mon esprit,  ܍en Dieu
in Deo, salutári meo.
mon sauveur.
Quia respéxit humilitátem ancíllæ
car il a jeté les yeux sur l’humilité de sa
suæ :  ܍ecce enim ex hoc beátam me servante ;  ܍voici que désormais toutes les
dicent omnes generatiónes.
générations me diront bienheureuse.
Quia fecit mihi magna, qui
Parce que le Puissant a fait en moi
potens est : ( ܍Fit reverentia) et des grandes choses ;  ܍et saint est son
sanctum nomen ejus.
nom !
et misericórdia ejus, a progénie
sa miséricorde s’étend d’âge en âge,
in progénies :  ܍timéntibus eum.  ܍sur ceux qui le craignent.
Fecit poténtiam in bráchio
Déployant la force de son bras,  ܍il
suo :  ܍dispérsit supérbos disperse ceux qui sont les superbes
mente cordis sui.
dans les pensées de leur coeur.
Depósuit poténtes de sede : ܍
il renverse les puissants de leur
et exaltávit húmiles.
trônes,  ܍et il élève les humbles.
esuriéntes implévit bonis : ܍
il comble de bien les aﬀamés,  ܍et
et dívites dimísit inánes.
renvoie les riches les mains vides.
suscépit israël púerum suum : ܍
il relève israël son serviteur,  ܍il se
recordátus misericórdiæ suæ.
souvient de sa miséricorde.
sicut locútus est ad patres noscomme il l’avait dit à nos
tros :  ܍abraham, et sémini pères  ܍à abraham, et à sa postéejus in sæcula.
rité pour toujours.
ad magnif. : et respiciéntes vi- ant. elles regardèrent et virent qu'on
dérunt revolútum lápidem : erat avait roulé la pierre; celle-ci était cequippe magnus valde, allelúja.
pendant fort grande, alléluia.

OraisOn mmm

l’on peut dire l’oraison suivante en dévotion au cœur immaculé :
Dieu tout-puissant et éternel qui avez préparé dans le cœur de la Bienheureuse vierge marie un temple digne du saint-esprit, faites, nous vous
en supplions, que honorant avec dévotion ce cœur immaculé, nous
soyons capables de vivre selon votre propre cœur. Par Jésus-christ votre
Fils, notre seigneur en l’unité du même esprit-saint.
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Hymne
ant. Dieu a déployé ܍la puissance de
son bras; il a dissipé
am sol recedit igneus ;
ceux qui s’enortu , l u x p e r e n n i s , un i t a s ,
gueillissaient dans
no s t r i s , b e á t a tr i n i t a s ,
les pensées de leur
infunde lumen córdibus.
cœur.

J

Voici que s’en va le soleil de feu,
maGniFie † : ܍
Ô Vo u s , l u m i è re é t e r n e l l e !
ô mon âme le seigneur,
Un i t é , Tr i n i t é b i e n h e u re u s e ,
et exsulte, mon esprit,  ܍en Dieu
Ve r s e z l a l u m i è re e n n o s c œ u r .
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 !
miséricorde
s’étent
en ;
Asa
vous,
le matin, notre
chant d’âge
de louange
Te mane laudum carmine,
sur encore
ceux qui
craignent.
âge, ܍vous
c’est
quelenous
prions le soir,
te deprecámur véspere ;
 ܍il
Déployant
la force
dequi
sonvous
bras,
Daignez
accordez
à ceux
supplient
Dignéris ut te supplices
disperce
ceux
quiparmi
sontlesleschœurs
superbes
De
vous louer
encore
du ciel.
laudémus inter cælites.
dans les pensées de leur coeur.
il renversent
les puissants
Qu’au
Père en même
temps qu’audeFils,leur
Patri, simulque Fílio,
܍
et
il
élève
les humbles.
trônes,
et aussi à vous, saint-esprit.
tibique, sancte spíritus,
il comble
de bien
aﬀamés,  ܍et
comme
autrefois,
ainsiles
toujours,
sicut fuit, sit jugiter
renvoie
les riches
les mains
en
tout siècle
soit rendue
gloire.vides.
sæclum per omne glória.
i l r e l è v e is r a ë l s o n s e r v i  ܍il se souvient de sa miteur,soit-il
ainsi
amen.
s é r ic o rd e .
comme
l’avait
dit monte
à nosvers
Que cetteilprière
du soir
vespertina orátio ascéndat
 ܍à abraham, et postérité
pèresseigneur.
vous,
ad te, Dómine.
pour
toujours.
et que
votre miséricorde descende sur
et descéndat super nos minous.
sericórdia tua.

a matines - Deuxième semaine
ventiónibus suis :  ܍et multiplicáta est in eis ruína.
et stetit Phínees, et placávit : ܍
et cessávit quassátio.
et reputátum est ei in justítiam : ܬ
in generatiónem et generatiónem
usque in sempitérnum.
ant. Oblíti sunt Deum, qui salvávit eos.
ant. cum tribularéntur,  ܍vidit
Dóminus : et audívit oratiónem eórum.
Psalmus 105, iij.
t irritavérunt eum ad
aquas contradictiónis : ܦ
et vexátus est móyses propter
eos :  ܍quia exacerbavérunt spíritum ejus.
et distínxit in lábiis
suis :  ܍non disperdidérunt
Gentes, quas dixit Dóminus
illis.
et commísti sunt inter
Gentes, et didicérunt ópera
eórum : et serviérunt sculptílibus eórum :  ܍et factum est illis
in scándalum.
et immolavérunt fílios suos, ܍
et ﬁlias suas dæmóniis.
et eﬀudérunt sánguinem innocéntem :  ܦsánguinem ﬁliórum suórum et ﬁliárum
suárum,  ܍quas sacriﬁcavérunt
sculptílibus chánaan.
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ventions,  ܍et la ruine se multiplia
parmi eux.
mais Phinéès se présenta et apaisa le
seigneur,  ܍et le désastre cessa.
et ce lui fut imputé à justice,  ܬde
générations en générations et jusqu’à
jamais.
ant. ils oublièrent le Dieu qui les
avait sauvés.
ant.
comme
ils
étaient
tourmentés,  ܍le seigneur le vit et
écouta leur prière.
Psaume 105. iii.
ils irritèrent encore le seigneur
aux eaux de contradiction,  ܦet
moïse fut puni à cause d’eux, ܍
parce qu’ils avaient troublé son
esprit,
et que la déﬁance fut sur ses lèvres.  ܍arrivés en chanaan, ils ne détruisirent point les nations que Dieu
leur avait désignées.
mais ils se mêlèrent parmi les nations, ils apprirent leurs œuvres, et ils
servirent leurs images taillées au ciseau,  ܍et cela devint pour eux une
occasion de chute.
ils immolèrent leurs ﬁls  ܍et leurs
ﬁlles aux démons.
ils répandirent un sang innocent,  ܦle sang de leurs fils et de
leurs filles,  ܍qu’ils sacri fièrent
aux images taillées au ciseau de
chanaan.
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et la terre fut infectée de
sang,  ܦet elle fut souillée par
leurs œuvres ;  ܍et ils forniquèrent avec leurs inventions.
aussi le seigneur fut irrité de fureur
contre son peuple,  ܍et il eut en abomination son héritage.
et il les livra entre les mains des nations,  ܍et ceux qui les haïssaient les
dominèrent.
et l e u r s e n n e m i s l e s t o u r me n t è re n t ,  ܦet i ls f ure nt humiliés sous leurs mains, ܍
so uve n t il l e s déliv ra ;
mais eux l’aigrirent par leurs sentiments,  ܍et ils furent humiliés à cause
de leurs iniquités.
et il vit qu’ils étaient tourmentés, ܍
et il écouta leur prière.
ils se souvint de son alliance,  ܍et il
se repentit selon la grandeur de sa miséricorde,
il les livra donc à ses miséricordes, ܍
en présence de tous ceux qui les
avaient menés en captivité.
sauvez-nous,
seigneur
notre
Dieu,  ܍et rassemblez-nous, et délivrez-nous des nations,
aﬁn que nous louions votre nom
saint,  ܍et que nous nous gloriﬁions
dans votre louange.
Béni le seigneur Dieu d’israël d’un
siècle jusqu’à un autre siècle !  ܍et
tout le peuple dira : ainsi soit ! ainsi

et infécta est terra in sanguínibus,  ܦet contamináta est in
opéribus eórum :  ܍et fornicáti
sunt in adinventiónibus suis.
et irátus est furóre Dóminus
in pópulum suum :  ܍et abominátus est hereditátem suam.
et trádidit eos in manus Géntium :  ܍et domináti sunt
eórum qui odérunt eos.
et tribulavérunt eos inimíci
eórum,  ܦet humiliáti sunt sub
mánibus eórum :  ܍sæpe liberávit eos.
ipsi autem exacerbavérunt eum
in consílio suo :  ܍et humiliáti
sunt in iniquitátibus suis.
et vidit, cum tribularéntur : ܍
et audívit oratiónem eórum.
et memor fuit testaménti sui : ܍
et pœnítuit eum secúndum multitúdinem misericórdiæ suæ.
et dedit eos in misericórdias ܍
in conspéctu ómnium qui céperant eos.
salvos nos fac, Dómine, Deus
noster :  ܍et congrega nos de
natiónibus :
ut conﬁteámur nómini sancto
tuo :  ܍et gloriémur in laude
tua.
Benedíctus Dóminus, Deus
israël, a sæculo et usque in sæculum :  ܍et dicet omnis pópu-

a cOmPlies
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Justus Dóminus in ómnibus
viis suis:  ܍et sanctus in ómnibus opéribus suis.
Prope est Dóminus ómnibus
invocántibus eum:  ܍ómnibus
invocántibus eum in veritáte.
voluntátem timéntium se fáciet:  ܍et deprecatiónem eórum
exáudiet: et salvos fáciet eos.
custódit Dóminus omnes diligéntes se:  ܍et omnes peccatóres dispérdet.
laudatiónem Dómini loquétur
os meum:  ܦet benedícat omnis
caro nómini sancto ejus in sæculum,  ܬet in sæculum sæculi.
ant. Fidélis Dóminus in ómnibus verbis suis : et sanctus in
ómnibus opéribus suis.

le seigneur est juste dans toutes ses
voies,  ܍et saint dans toutes ses œuvres.
le seigneur est près de tous ceux qui
l’invoquent ;  ܍de tous ceux qui l’invoquent dans la vérité.
il fera la volonté de ceux qui le craignent,  ܍il exaucera leur supplication,
et il les sauvera.
le seigneur garde tous ceux qui l’aiment ;  ܍mais tous les pécheurs, il les
perdra.
ma bouche publiera les louanges du
seigneur ;  ܦque toute chair bénisse
son nom saint dans les siècles,  ܬet
dans les siècles des siècles.
ant. le seigneur est ﬁdèle dans toutes
ses paroles, et saint dans toutes ses
œuvres.

capitulum
O altitúdo divitiárum sapiéntiæ
et sciéntiæ Dei : quam incomprehensibília sunt judícia ejus,
et investigábiles viæ ejus!
Deo grátias.

rom. 11. 33.
O profondeur des trésors de la sagesse
et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont incompréhensibles et
ses voies impénétrables !
nous rendons grâces à Dieu.
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le seigneur est doux pour tous,  ܍et
ses commisérations s’étendent sur
toutes ses oeuvres.
Qu’elles vous gloriﬁent, seigneur,
toutes vos œuvres ;  ܍et que vos saints
vous bénissent.
ils diront la gloire de votre règne, ܍
et ils publieront votre puissance,
aﬁn de faire connaître aux enfants
des hommes votre pouvoir,  ܍et la
glorieuse magniﬁcence de votre règne.
votre règne est le règne de tous
les siècles,  ܬet votre domination
subsiste de génération en génération.
ant. le seigneur est doux pour tous
et ses commisérations s’étendent sur
toutes ses œuvres.
ant. le seigneur est ﬁdèle,  ܍dans
toutes ses paroles, et saint dans toutes
ses œuvres.
Psaume 144, iii.
le seigneur est ﬁdèle dans toutes ses
paroles,  ܍et saint dans toutes ses œuvres.
le seigneur soutient tous ceux qui
sont près de tomber,  ܍et il relève tous
ceux qui ont été renversés.
les yeux de tous espèrent en vous,
seigneur,  ܍et vous donnez [à tous]
leur nourriture en temps opportun.
vous ouvrez votre main,  ܍et vous
comblez de bénédictions tout ce qui a
vie.

suávis Dóminus univérsis: ܍
et miseratiónes ejus super
ómnia ópera ejus.
conﬁteántur tibi, Dómine,
ómnia ópera tua:  ܍et sancti tui
benedícant tibi.
Glóriam regni tui dicent:  ܍et
poténtiam tuam loquéntur :
ut notam fáciant fíliis hóminum poténtiam tuam:  ܍et glóriam magniﬁcéntiæ regni tui.
regnum tuum regnum ómnium sæculórum:  ܬet dominátio tua in omni generatióne et
generatiónem.
ant. suávis Dóminus univérsis : et miseratiónes ejus super
ómnia ópera ejus.
ant. Fidélis Dóminus. † in ómnibus verbis suis : et sanctus in
ómnibus opéribus suis.
Psalmus 144, iij.
Fidélis Dóminus † in ómnibus verbis suis:  ܍et sanctus in
ómnibus opéribus suis.
allevat Dóminus omnes qui
córruunt:  ܍et érigit omnes elísos.
Oculi ómnium in te sperant,
Dómine:  ܍et tu das escam illórum in témpore opportúno.
aperis tu manum tuam:  ܍et
imples omne ánimal benedictióne.

a matines - Deuxième semaine
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lus : Fiat, ﬁat.
Per annum : ant. cum tribularéntur, vidit Dóminus : et audívit oratiónem eórum.
tempore Paschalis : ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

soit !
temps ordinaire : ant. comme ils
étaient tourmentés, le seigneur le
vit et écouta leur prière.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

salvos nos fac, Dómine,
Deus noster.
ut conﬁteámur nómini
sancto tuo.

sauvez-nous, seigneur notre
Dieu.
aﬁn que nous louions votre saint
nom.

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

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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temps ordinaire : ant. ils crièrent vers
le seigneur, parce qu’il est bon,  ܍parce
que pour jamais est sa miséricorde.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 106. i.
louez le seigneur, parce qu’il est
bon.  ܍parce que pour jamais est sa
miséricorde.
Qu’ils le disent, ceux qui ont été rachetés par le seigneur, qu’il a rachetés
de la main d’un ennemi,  ܍qu’il a rassemblés de divers pays,
De l’orient et du couchant,  ܍de
l’aquilon et de la mer !
ils ont erré dans la solitude, dans un
lieu sans eau ;  ܍ils n’ont pas trouvé
de voie vers une cité habitée ;
aﬀamés et altérés,  ܍leur âme a défailli en eux-mêmes.
ils ont crié vers le seigneur, lorsqu’ils
étaient dans la tribulation,  ܍et il les a
arrachés à leurs nécessités pressantes.
et il les a conduits dans une voie
droite,  ܍aﬁn qu’ils allassent dans une
cité pour y habiter.
Qu’elles louent le seigneur, ses miséricordes  ܍et ses merveilles en faveur
des ﬁls des hommes !
Parce qu’il a rassasié l’âme
vide,  ܍et qu’il a rassasié de biens
l’âme affamée.

Per annum : ant. clamavérunt
ad Dóminum :  ܍et de necessitátibus eórum liberávit eos.
tempore Paschalis : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.
Psaume 106, j.
OnFitémini Dómino quóniam bonus :  ܍quóniam
in sæculum misericórdia ejus.
Dicant qui redémpti sunt a
Dómino, † quos redémit de
manu inimíci :  ܍et de regiónibus congregávit eos :
a solis ortu, et occásu :  ܍ab
aquilóne, et mari.
erravérunt in solitúdine in
inaquóso :  ܍viam civitátis habitáculi non invenérunt.
esuriéntes, et sitiéntes : ܍
ánima eórum in ipsis defécit.
et clamavérunt ad Dóminum
cum tribularéntur :  ܍et de necessitátibus eórum erípuit eos.
et dedúxit eos in viam rectam:  ܍ut irent in civitátem habitatiónis.
conﬁteántur Dómino misericórdiæ ejus :  ܍et mirabília ejus
fíliis hóminum.
Quia satiávit ánimam inánem :  ܍et ánimam esuriéntem
satiávit bonis.

a vÊPres
laudábilis nimis : et magnitúdinis ejus non est ﬁnis.
Psalmus 144, j.
exaltábo te, Deus meus, rex: ܍
et benedícam nómini tuo in sæculum, et in sæculum sæculi.
Per síngulos dies benedícam
tibi:  ܍et laudábo nomen tuum in
sæculum, et in sæculum sæculi.
magnus Dóminus, et laudábilis nimis:  ܍et magnitúdinis
ejus non est ﬁnis.
Generátio et generátio laudábit ópera tua:  ܍et poténtiam
tuam pronuntiábunt.
magniﬁcéntiam glóriæ sanctitátis tuæ loquéntur:  ܍et mirabília tua narrábunt.
et virtútem terribílium tuórum dicent:  ܍et magnitúdinem tuam narrábunt.
memóriam abundántiæ suavitátis tuæ eructábunt:  ܬet justítia tua exsultábunt.
ant. magnus Dóminus, et laudábilis nimis : et magnitúdinis
ejus non est ﬁnis.
ant. suávis Dóminus  ܍univérsis : et miseratiónes ejus super
ómnia ópera ejus.
Psalmus 144, ij.
miserátor, et miséricors Dóminus:  ܍pátiens, et multum
miséricors.
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niment digne de louange ; à sa grandeur il n’y a pas de borne.
Psaume 144, r.
Je vous exalterai, mon Dieu et mon roi
:  ܍je bénirai votre nom dans les siècles,
et dans les siècles des siècles.
Durant chaque jour je vous bénirai ,  ܍et je louerai votre nom dans les
siècles, et dans les siècles des siècles.
le seigneur est grand, et inﬁniment
digne de louange,  ܍à sa grandeur il
n’y a pas de borne.
Génération[s] et génération[s] célébre[ront] vos œuvres,  ܍et déclareront
votre puissance.
elles publieront la magniﬁcence de
la gloire de votre sainteté,  ܍et elles
raconteront vos merveilles.
elles diront la vertu de vos terribles
[prodiges]
 ܍et elles feront
connaître votre grandeur.
elles proclameront le souvenir de l’abondance de votre douceur,  ܬet à cause de
votre justice, elles tressailliront de joie.
ant. le seigneur est grand et inﬁniment digne de louange ; à sa grandeur
il n’y a pas de borne.
ant. le seigneur est doux  ܍pour
tous et ses commisérations s’étendent
sur toutes ses œuvres.
Psaume 144, ii.
le seigneur est clément et miséricordieux,  ܍patient et grandement
miséricordieux.
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ant. Béni soit le seigneur, mon soutien et mon libérateur.
ant. Bienheureux le peuple,  ܍dont le
seigneur est le Dieu.
Psaume 143, ‘ri.
Ô Dieu, je vous chanterai un cantique nouveau :  ܍je vous célébrerai
sur la lyre à dix cordes.
vous, qui procurez le salut aux rois, ܦ
qui avez racheté David votre serviteur
d’un glaive meurtrier,  ܍délivrez-moi.
et arrachez-moi à la main des ﬁls des
étrangers,  ܦdont la bouche a parlé
vanité,  ܍et dont la droite est une
droite d’iniquité :
leurs ﬁls sont comme de nouvelles
plantes  ܍dans leur jeunesse,
leurs ﬁlles sont parées,  ܍ornées tout
autour, à la ressemblance d’un temple.
leurs greniers sont pleins,  ܍débordant de l’un dans l’autre.
leurs brebis fécondes sont en grande
quantité, à leur sortie [des bergeries] ;  ܍leurs vaches sont grasses.
il n’y a pas de brèche à leur mur de
clôture, ni d’entrées,  ܍ni de clameur
dans leurs places publiques.
On a dit bienheureux le peuple à
qui sont ces avantages; [ ܬmais plutôt] bienheureux le peuple dont le
seigneur est le Dieu
ant. Bienheureux le peuple dont le
seigneur est le Dieu.
ant. le seigneur est grand  ܍et inﬁ-

ant. Benedíctus Dóminus, suscéptor meus, et liberátor meus.
ant. Beátus pópulus,  ܍cujus
Dóminus Deus ejus.
Psalmus 143, ij.
eus, cánticum novum cantábo tibi:  ܍in psaltério,
decachórdo psallam tibi.
Qui das salútem régibus:  ܦqui
redemísti David, servum tuum,
de gládio malígno :  ܍éripe me.
et érue me de manu ﬁliórum
alienórum,  ܦquorum os locútum est vanitátem:  ܍et déxtera
eórum, déxtera iniquitátis :
Quorum fílii, sicut novéllæ
plantatiónes  ܍in juventúte sua.
Fíliæ eórum compósitæ:  ܍circumornátæ ut similitúdo templi.
Promptuária eórum plena: ܍
eructántia ex hoc in illud.
Oves eórum fœtósæ, abundántes in egréssibus suis: ܍
boves eórum crassæ.
non est ruína macériæ, neque
tránsitus:  ܍neque clamor in
platéis eórum.
Beátum dixérunt pópulum, cui hæc sunt:  ܬbeátus
pópulus, cujus Dóminus
Deus ejus.
ant. Beátus pópulus, cujus Dóminus Deus ejus.
ant. magnus Dóminus,  ܍et
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sedéntes in ténebris, et umbra
mortis :  ܍vinctos in mendicitáte et ferro.
Quia exacerbavérunt elóquia
Dei :  ܍et consílium altíssimi
irritavérunt.
et humiliátum est in labóribus cor eórum :  ܍inﬁrmáti
sunt, nec fuit qui adjuváret.
et clamavérunt ad Dóminum cum tribularéntur : ܍
et de necessitátibus eórum
liberávit eos.
et edúxit eos de ténebris, et
umbra mortis :  ܬet víncula
eórum disrúpit.
ant. clamavérunt ad Dóminum : et de necessitátibus
eórum liberávit eos.
ant. ipsi vidérunt  ܍ópera Dei,
et mirabília ejus.
Psalmus 106, ij.
OnFiteántur
Dómino
misericórdiæ ejus :  ܍et
mirabília ejus fíliis hóminum.
Quia contrívit portas æreas : ܍
et vectes férreos confrégit.
suscépit eos de via iniquitátis
eórum :  ܍propter injustítias
enim suas humiliáti sunt.
Omnem escam abomináta est
ánima eórum :  ܍et appropinquavérunt usque ad portas
mortis.
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ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort,  ܍enchainés dans l’indigence et les fers ;
Parce qu’ils s’étaient révoltés contre
les paroles de Dieu  ܍et qu’ils irritèrent le conseil du très-Haut.
aussi leur coeur a été humilié dans
les travaux,  ܍ils ont été aﬀaiblis, et il
n’y eut personne qui les secourût.
mais ils ont crié vers le seigneur,
lorsqu’ils étaient dans la tribulation, ܍
et il les a délivrés de leurs nécessités
pressantes.
et il les a tirés des ténèbres et de
l’ombre de la mort,  ܬet il a rompu
leurs liens.
ant. ils crièrent vers le seigneur, parce
qu’il est bon, parce que pour jamais
est sa miséricorde.
ant. ceux-là ont vu les œuvres du
seigneur et ses merveilles.
Psaume 106. ii.
Qu’elles louent le seigneur, ses miséricordes  ܍et ses merveilles en faveur
des ﬁls des hommes.
Parce qu’il a brisé les portes d’airain,  ܍et rompu les verrous de fer.
il les a recueillis en les tirant de la voie
de leur iniquité ;  ܍car à cause de leurs
injustices, ils avaient été humiliés.
leur âme avait eu hor reur de
toute nourriture ;  ܍aussi ils approchèrent jusqu’aux portes de la
mort.
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ils ont crié vers le seigneur, lorsqu’ils
étaient dans la tribulation,  ܍et il les a
délivrés de leurs nécessités pressantes.
il a envoyé sa pa role, il les a
guéris,  ܍et il les a arra chés à leur
destruction.
Qu’elles louent le seigneur, ses miséricordes  ܍et ses merveilles en faveur
des ﬁls des hommes ;
Qu’ils sacriﬁent un sacriﬁce de
louange,  ܍et qu’ils annoncent ses
œuvres dans l’exultation.
ceux qui descendent sur la mer dans
des navires,  ܍et qui font la manoeuvre sur les grandes eaux,
ceux-là ont vu les œuvres du seigneur,  ܍et ses merveilles dans le profond de l’abîme,
il dit, et un vent de tempête s’est
levé,  ܍et les ﬂots de la mer se sont
soulevés,
ils montent jus qu’aux cieux, ܍
et ils descendent jus qu’aux
abimes ; leur âme dans les maux
se consumait.
ils ont été troublés, ils ont chancelé
comme un homme ivre,  ܍et toute
leur sagesse a été absorbée.
ils ont crié vers le seigneur, lorsqu’ils
étaient dans la tribulation,  ܍et il les a
délivrés de leurs nécessités pressantes.
il a changé la tempête en une brise
légère  ܍et les ﬂots de la mer se sont
tenus en silence.

et clamavérunt ad Dóminum
cum tribularéntur :  ܍et de necessitátibus eórum liberávit eos.
misit verbum suum, et sanávit eos :  ܍et erípuit eos de interitiónibus eórum.
conﬁteántur Dómino misericórdiæ ejus :  ܍et mirabília ejus
fíliis hóminum.
et sacríﬁcent sacrifícium laudis :  ܍et annúntient ópera ejus
in exsultatióne.
Qui descéndunt mare in návibus,  ܍faciéntes operatiónem in
aquis multis.
ipsi vidérunt ópera Dómini,  ܍et mirabília ejus in
profúndo.
Dixit, et stetit spíritus procéllæ :  ܍et exaltáti sunt ﬂuctus
ejus.
ascéndunt usque ad cælos, et
descéndunt
usque
ad
abyssos :  ܍ánima eórum in
malis tabescébat.
turbáti sunt, et moti sunt
sicut ébrius :  ܍et omnis sapiéntia eórum devoráta est.
et clamavérunt ad Dóminum
cum tribularéntur :  ܍et de necessitátibus eórum edúxit eos.
et státuit procéllam ejus in
auram :  ܍et siluérunt ﬂuctus
ejus.

a vÊPres
Per annum : ant. Benedíctus
Dóminus. † suscéptor meus, et
liberátor meus.
tempore Paschalis : ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 143, j.
eneDíctus Dóminus, ܦ
Deus meus, qui docet
manus meas ad prælium,  ܍et
dígitos meos ad bellum.
misericórdia mea, et refúgium
meum:  ܍suscéptor meus, et liberátor meus :
Protéctor meus, et in ipso sperávi:  ܍qui subdit pópulum
meum sub me.
Dó mi ne, qui d e s t h o m o
quia innotuísti ei?  ܍aut
f í l i u s h ó m i n i s , q u i a ré putas eum ?
Homo vanitáti símilis factus est: ܍
dies ejus sicut umbra prætéreunt.
Dómine, inclína cælos tuos, et
descénde:  ܍tange montes, et
fumigábunt.
Fúlgura coruscatiónem, et dissipábis eos:  ܍emítte sagíttas
tuas, et conturbábis eos.
emítte manum tuam de alto, éripe
me, et líbera me de aquis multis: ܍
de manu ﬁliórum alienórum.
Quorum os locútum est vanitátem:  ܬet déxtera eórum, déxtera iniquitátis.
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temps ordinaire : ant. Béni soit le
seigneur, mon soutien et mon libérateur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psalmus 143, j.
B é n i s o i t l e se i g n e u r m o n
Di e u,  ܦqu i f or me m e s m a i n s
au combat,  ܍et mes doigts à
la g ue rre !
il e st m a m i s é ri c o rd e e t m on
re f u g e ;  ܍m o n s o u t i e n e t
m o n li bé r at e u r ;
mon protecteur ; aussi est-ce en luimême que j’ai espéré :  ܍c’est lui qui
me soumet mon peuple.
seigneur, qu’est-ce que l’homme,
pour que vous vous soyez fait connaître à lui ?  ܍ou le Fils de l’homme,
pour que vous en teniez compte ?
l’homme ressemble à la vanité ; ܍
ses jours passent comme l’ombre.
seigneur, inclinez vos cieux, et descendez ;  ܍touchez les montagnes, et
elles fumeront.
Faites briller [vos] éclairs, et vous les
dissiperez :  ܍lancez vos ﬂèches, et
vous les jetterez dans le trouble.
étendez d’en haut votre main : arrachezmoi au péril ; délivrez-moi des grandes
eaux,  ܍de la main des ﬁls des étrangers;
Dont la bouche a parlé vanité,  ܬet
dont la droite est une droite d’iniquité.

SABBATO
ad vesperas

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
amen. allelúja

a matines - trOisième semaine
et lætáti sunt quia siluérunt :  ܬet dedúxit eos in portum voluntátis eórum.
ant. ipsi vidérunt ópera Dei, et
mirabília ejus.
ant. vidébunt recti,  ܍et lætabúntur, et intelligent misericórdias Domini.
Psalmus 106, iij.
OnFiteántur
Dómino
misericórdiæ ejus :  ܍et
mirabília ejus fíliis hóminum.
et exáltent eum in ecclésia
plebis :  ܍et in cáthedra seniórum laudent eum.
Pósuit ﬂúmina in desértum :
 ܍et éxitus aquárum in sitim.
terram fructíferam in salsúginem :  ܍a malítia inhabitántium in ea.
Pósuit desértum in stagna
aquárum :  ܍et terram sine
aqua in éxitus aquárum.
et collocávit illic esuriéntes :  ܍et
constituérunt civitátem habitatiónis.
et seminavérunt agros, et
plantavérunt víneas :  ܍et fecérunt fructum nativitátis.
et benedíxit eis, et multiplicáti sunt nimis :  ܍et juménta
eórum non minorávit.
et pauci facti sunt :  ܍et vexáti
sunt a tribulatióne malórum, et
dolóre.
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et ils se sont réjouis de ce que les
ﬂots se tenaient en silence,  ܬet il les
a conduits au port de leur désir.
ant. ceux-là ont vu les œuvres du
seigneur et ses merveilles.
ant. les justes verront  ܍et se réjouiront, et comprendront les miséricordes du seigneur.
Psaume 106. iii.
Qu’elles louent le seigneur, ses miséricordes  ܍et ses merveilles en faveur
des ﬁls des hommes.
et qu’on l’exalte dans l’assemblée du
peuple,  ܍et que dans la chaire des anciens, on le loue.
il a changé les ﬂeuves en désert,  ܍et
les cours d’eau en un sol aride,
une terre fertile en un camp de
sel,  ܍à cause de la malice de ceux qui
y habitaient.
mais ensuite il a changé le désert en
un étang plein d’eau,  ܍et une terre
sans eau en des cours d’eaux.
il a placé là ceux qui étaient affamés, ܍
et ils ont élevé une cité pour y habiter.
ils ont ensemencé des champs et ont
planté des vignes,  ܍et ils en ont fait
naître du fruit.
et il les a bénis, ils se sont multipliés,  ܍et il n’a pas diminué
leurs bestiaux.
mais ils sont devenus en petit nombre,  ܍et tourmentés par la tribulation
des maux et par la douleur.
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le mépris s’est répandu sur leurs
princes,  ܍et le seigneur les a fait errer dans un lieu sans chemin frayé, et
non dans une voie.
et il a aidé le pauvre en le délivrant
de son indigence,  ܍et il a fait ses familles nombreuses comme des brebis.
les justes verront et se réjouiront,  ܍et toute iniquité fermera
sa bouche.
Qui est sage et gardera ces choses, ܬ
et comprendra les miséricordes du
seigneur ,
temps ordinaire : ant. les justes verront et se réjouiront, et comprendront les miséricordes du seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

effúsa est contémptio
super príncipes :  ܍et erráre
fecit eos in ínvio, et non in
via.
et adjúvit páuperem de inópia :  ܍et pósuit sicut oves famílias.
vidébunt recti, et lætabúntur :  ܍et omnis iníquitas oppilábit os suum.
Quis sápiens et custódiet
hæc?  ܬet intélliget misericórdias Dómini.
temps ordinaire : ant. vidébunt recti, et lætabúntur, et intelligent misericórdias Domini.
tempore Paschalis : ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.

Qu’on exalte le seigneur dans l’assemblée du peuple.
et que dans la chaire des anciens,
on le loue.

exaltent Dóminum in ecclésia plebis.
et in cáthedra seniórum laudent eum.

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

Que le Dieu tout-puissant et
miséricorcieux daigne nous délivrer des liens de nos péchés.
ainsi soit-il.
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cumdedérunt me.
tempore Paschalis : ant. allelúia, allelúia, allelúia.

haine.
tempore Paschatis : ant. allelúia, allelúia, allelúia.

capitulum
in platéis sicut cinnamómum et
bálsamum aromatízans odórem
dedi : quasi myrrha elécta, dedi
suavitátem odóris.
Deo grátias.

eccli. 24. 19.
Dans les places publiques, comme le
cinnamome et le baume odorant, j’ai répendu mon parfum ; comme une
myrrhe de choix j’ai donné suave odeur.
nous rendons grâces à Dieu.

responsórium
elégit eam Deus,  ܍et præelégit eam.
elégit eam Deus,  ܍et præelégit eam.
in tabernáculo suo habitáre
facit eam.
et præelégit eam.
Glória Patri, et Fílio, et spirítui sancto.
elégit eam Deus,  ܍et præelégit eam.

Dieu l’a choisie,  ܍et il l’a préférée.
Dieu l’a choisie,  ܍et il l’a préférée.
Dans son tabernacle, il l’a fait habiter.
et il l’a préférée
Gloire au Père et au Fils et saintesprit.
Dieu l’a choisie,  ܍et il l’a préférée.

Diﬀúsa est grátia in lábiis
tuis.
Proptérea benedíxit te Deus
in ætérnum.

elle est répandue, la grâce, sur vos
lèvres.
c’est pourquoi Dieu vous a bénie
pour l’éternité.

OraisOn mmm
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
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 de sa
foi, accordez-nous les bienfaits de votre miséricorde : faites que notreseigneur 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.
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que douce est votre miséricorde.
Psaume 108. iii.
Délivrez-nous, parce que moi, je suis
indigent et pauvre,  ܍et que mon
cœur s’est troublé au dedans de moi.
comme l’ombre, lorsqu’elle décline,
j’ai été enlevé,  ܍et j’ai été chassé
comme les sauterelles.
mes genoux ont été aﬀaiblis par le
jeûne,  ܍et ma chair a été changée à
cause de l’huile qui m’a manqué.
Je suis devenu un opprobre pour
eux,  ܍ils m’ont vu et ils ont secoué la
tête.
aidez-moi,
seigneur
mon
Dieu,  ܍sauvez-moi selon votre
miséricorde.
Qu’ils sachent que votre main est là,  ܍et
que c’est vous, seigneur, qui avez fait cela.
ils me maudiront, eux, et vous, vous
me bénirez,  ܦque ceux qui s’insurgent contre moi soient confondus, ܍
mais votre serviteur sera dans l’allégresse.
Qu’ils soient revêtus de honte, ceux
qui disent du mal de moi,  ܍qu’ils
soient couverts de leur confusion
comme d’un manteau.
De mes lèvres je gloriﬁerai hautement le seigneur,  ܍je chanterai ses
louanges au milieu d’une multitude.
Parce qu’il s’est tenu à la droite du
pauvre,  ܬaﬁn de sauver mon âme de
ceux qui la persécutaient.
ant. ne vous taisez pas, ô Dieu, parce
qu’ils m’ont assiégé de discours de

quia suávis misericórdia tua.
Psalmus 108, iij.
íBera me quia egénus, et
pauper ego sum :  ܍et cor
meum conturbátum est intra me.
sicut umbra cum declínat,
ablátus sum :  ܍et excússus sum
sicut locústæ.
Génua mea inﬁrmáta sunt a
jejúnio :  ܍et caro mea immutáta est propter óleum.
et ego factus sum oppróbrium
illis :  ܍vidérunt me, et movérunt cápita sua.
adjuva me, Dómine, Deus
meus :  ܍salvum me fac secúndum misericórdiam tuam.
et sciant quia manus tua hæc :
 ܍et tu, Dómine, fecísti eam.
ma l e d í c e n t i l l i , e t t u
benedíces :  ܦqui insúrgunt in me, confundánt ur :  ܍s er vus autem tuus
l ætábitur.
induántur qui détrahunt
mihi, pudóre :  ܍et operiántur sicut deplóide confusióne sua.
conﬁtébor Dómino nimis in
ore meo :  ܍et in médio multórum laudábo eum.
Quia ástitit a dextris páuperis,  ܬut salvam fáceret a persequéntibus ánimam meam.
Per annum : ant. ne tacúeris,
Deus, quia sermónibus ódii cir-

a matines - Quatrième semaine
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Quatrième
semaineQ
mmm
Quatrième semaine
.
uatrième semaine.
Per annum : ant. exaltáre, Dómine,  ܍qui júdicas terram :
redde retributiónem supérbis.
tempore Paschalis : ant. allelúja,  ܍allelúja, allelúja.
Psalmus 93, j.
eus ultiónum Dóminus :
 ܍Deus ultiónum líbere
egit.
exaltáre, qui júdicas terram : ܍
redde retributiónem supérbis.
usquequo peccatóres, Dómine :  ܍úsquequo peccatóres
gloriabúntur:
effabúntur, et loquéntur
iniquitátem :  ܍loquéntur
omnes, qui operántur injustítiam ?
Pópulum tuum, Dómine humiliavérunt :  ܍et hereditátem
tuam vexavérunt.
víduam et ádvenam interfecérunt :  ܍et pupíllos occidérunt.
et dixérunt: non vidébit Dóminus :  ܍nec intélliget Deus
Jacob.
intellígite, insipiéntes in pópulo :  ܍et stulti, aliquándo sápite.
Qui plantávit aurem, non áudiet ?  ܍aut qui ﬁnxit óculum,
non consíderat?

temps ordinaire : ant. levez-vous
seigneur,  ܍qui jugez la terre, rendez
leur salaire aux superbes.
temps pascal : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia
Psaume 93. i.
le seigneur est le Dieu des vengeances :  ܍le Dieu des vengeances a
agi avec liberté.
levez-vous, vous qui jugez la terre : ܍
rendez leur salaire aux superbes.
Jusqu’à quand les pécheurs, ô seigneur,  ܍jusqu’à quand les pécheurs
se gloriﬁeront-ils ,
Jusqu’à quand se répandront-ils en
discours et parleront-ils iniquité , ܍
jusqu’à quand parleront-ils, tous ceux
qui commettent l’injustice ?
ils ont, seigneur, humilié votre peuple ;  ܍et votre héritage, ils l’ont ravagé.
ils ont massacré la veuve et l’étranger,  ܍et ils ont tué les orphelins.
et ils ont dit : le seigneur ne le
verra pas,  ܍et le Dieu de Jacob ne le
saura pas.
comprenez, insensés du peuple ;  ܍et vous, fous, devenez en fin sages.
celui qui a fait l’oreille n’entendrat-il pas ,  ܍celui qui a formé l’oeil ne
voit-il pas ?
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celui qui reprend les nations ne
convaincra-t-il pas,  ܍lui qui enseigne
à l’homme la science ,
le seigneur connaît les pensées des
hommes,  ܬil sait qu’elles sont vaines.
Psaume 93. ii.
Bienheureux l’homme que vous aurez
vous-même instruit,  ܍seigneur, et à qui
vous aurez enseigné votre loi,
aﬁn que vous lui accordiez quelque
douceur dans les jours mauvais,  ܍jusqu’à
ce qu’au pécheur soit creusée une fosse.
Parce que le seigneur ne rejettera pas
son peuple ;  ܍et son héritage, il ne
l’abandonnera pas,
Jusqu’à ce que la justice revienne dans
le jugement,  ܍et qu’auprès d’elle soient
tous ceux qui ont le coeur droit.
Qui se lèvera pour moi contre des
méchants ?  ܍Ou qui se tiendra près
de moi contre les ouvriers d’iniquité ?
si ce n’était que le seigneur m’a secouru,  ܍peu s’en serait fallu que dans
l’enfer n’eût habité mon âme.
si je disais : mon pied a chancelé, ܍
votre miséricorde, seigneur, me venait en aide.
selon la multi tude de mes douleurs qui étaient dans mon
coeur,  ܍vos consolations ont réjoui mon âme.
est-ce qu’un tribunal d’iniquité s’allie avec vous,  ܍qui faites d’un précepte un travail pénible ?

Qui córripit Gentes, non árguet :  ܍qui docet hóminem
sciéntiam?
Dóminus scit cogitatiónes hóminum,  ܬquóniam vanæ sunt.
Psalmus 93, ij.
eátus homo, quem tu
erudíeris, Dómine,  ܍et de
lege tua docúeris eum.
ut mítiges ei a diébus
malis :  ܍donec fodiátur
peccatóri fóvea.
Quia non repéllet Dóminus
plebem suam :  ܍et hereditátem
suam non derelínquet.
Quoadúsque justítia convertátur
in judícium :  ܍et qui juxta illam
omnes qui recto sunt corde.
Quis consurget mihi advérsus malignántes ?  ܍aut quis stabit mecum
advérsus operántes iniquitátem ?
nisi quia Dóminus adjúvit
me :  ܍paulo minus habitásset
in inférno ánima mea.
si dicébam : motus est pes
meus :  ܍misericórdia tua, Dómine, adjuvábat me.
secúndum multitúdinem dolórum meórum in corde
meo :  ܍consolatiónes tuæ lætiﬁcavérunt ánimam meam.
numquid adhæret tibi sedes
iniquitátis :  ܍qui ﬁngis labórem in præcépto ?
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suis.
scrutétur fœnerátor omnem
substántiam ejus :  ܍et dirípiant
aliéni labóres ejus.
non sit illi adjútor :  ܍nec
sit qui misereátur pupíllis
ejus.
Fiant nati ejus in intéritum: ܬ
in generatióne una deleátur
nomen ejus.
Psalmus 108, ij.
n memóriam rédeat iníquitas patrum ejus in conspéctu Dómini : ܍
et peccátum matris ejus non deleátur.
Fiant
contra
Dóminum
semper,  ܦet dispéreat de terra memória eórum :  ܍pro eo quod non
est recordátus fácere misericórdiam.
et persecútus est hóminem
ínopem, et mendícum,  ܍et
compúnctum corde mortiﬁcáre.
et diléxit maledictiónem, et
véniet ei :  ܍et nóluit benedictiónem, et elongábitur ab eo.
et índuit maledictiónem sicut
vestiméntum,  ܦet intrávit
sicut aqua in interióra ejus,  ܍et
sicut óleum in óssibus ejus.
Fiat ei sicut vestiméntum, quo
operítur :  ܍et sicut zona, qua
semper præcíngitur.
Hoc opus eórum, qui détrahunt mihi
apud Dóminum :  ܍et qui loquúntur
mala advérsus ánimam meam.
et tu, Dómine, Dómine, fac
mecum propter nomen tuum : ܬ
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leurs habitations.
Qu’un usurier scrute tout ce qu’il
possède,  ܍et que des étrangers ravissent le fruit de ses travaux.
Qu’il n’y ait personne qui l’assiste, ܍
et qu’il n’y ait personne qui prenne
pitié de ses orphelins.
Que ses enfants soient dévoués à la
mort,  ܬqu’en une seule génération
son nom s’eﬀace.
Psaume 108. ii.
Qu’en mémoire revienne l’iniquité de
ses pères, devant le seigneur,  ܍et que le
péché de sa mère ne soit point eﬀacé.
Que ces péchés soient toujours devant le
seigneur,  ܦet que leur mémoire périsse
entièrement de la terre,  ܍parce qu’il ne s’est
point souvenu de faire miséricorde,
et qu’il a persécuté l’homme sans
ressource, mendiant  ܍et brisé de
douleur, pour le faire mourir.
il a aimé la malédiction, et elle viendra à lui,  ܍il n’a pas voulu la bénédiction, et elle s’éloignera de lui.
il s’est revêtu de la malédiction comme
d’un vêtement,  ܦet elle est entrée
comme de l’eau dans ses entrailles,  ܍et
comme de l’huile dans ses os.
Qu’elle lui soit comme le vêtement
dont il se couvre,  ܍et comme la ceinture dont il est toujours ceint.
telle est, auprès du seigneur, l’oeuvre de ceux qui parlent mal de moi, ܍
de ceux qui blasphèment contre moi.
et vous, seigneur, seigneur, agissez en
ma faveur à cause de votre nom,  ܬparce
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temps ordinaire : ant. ne vous taisez pas, ô Dieu,  ܍parce qu’ils m’ont
assiégé de discours de haine.
tempore Paschatis : ant. allelúia, allelúia, allelúia.
Dieu, ne taisez pas ma
louange,  ܍car la bouche du pécheur et la bouche du trompeur
s’est ouverte contre moi.
ils ont parlé contre moi avec une
langue trompeuse,  ܦet de discours
de haine,  ܍ils m’ont environné, et ils
m’ont attaqué sans cause.
au lieu de m’aimer, ils disaient
du mal de moi,  ܍mais moi je
priais.
ils m’ont rendu des maux pour des
biens,  ܍et de la haine pour mon amour.
etablissez sur lui un pécheur, ܍
et que le diable se tienne à sa
droite.
lorsqu’on le jugera, qu’il sorte condamné,  ܍et que sa prière même se
tourne en péché.
Que ses jours soient réduis à un petit
nombre,  ܍et qu’un autre reçoive son
épiscopat.
Que ses ﬁls deviennent orphelins, ܍
et sa femme. veuve.
Que ses ﬁls ballottés soient transférés
d’un lieu dans un autre, et qu’ils mendient,  ܍et qu’ils soient chassés de

Per annum : ant. ne tacúeris,
Deus,  ܍quia sermónibus ódii
circumdedérunt me.
tempore Paschalis : ant. allelúia, allelúia, allelúia.
Psalmus 108, j.
eus, laudem meam ne tacúeris :  ܍quia os peccatóris, et os dolósi super me
apértum est.
locúti sunt advérsum me lingua dolósa,  ܦet sermónibus
ódii circumdedérunt me :  ܍et
expugnavérunt me gratis.
Pro eo ut me dilígerent, detrahébant mihi :  ܍ego autem orábam.
et posuérunt advérsum me
mala pro bonis :  ܍et ódium
pro dilectióne mea.
constítue super eum peccatórem :  ܍et diábolus stet a dextris ejus.
cum judicátur, éxeat condemnátus :  ܍et orátio ejus ﬁat in
peccátum.
Fiant dies ejus pauci :  ܍et
episcopátum ejus accípiat
alter.
Fiant fílii ejus órphani :  ܍et
uxor ejus vídua.
nutántes transferántur fílii
ejus, et mendícent :  ܍et ejiciántur de habitatiónibus

a matines - Quatrième semaine
captábunt in ánimam justi :

 ܍et sánguinem innocéntem

condemnábunt.
et factus est mihi Dóminus in
refúgium :  ܍et Deus meus in
adjutórium spei meæ.
et reddet illis iniquitátem ipsórum :  ܦet in malítia eórum
dispérdet eos :  ܬdispérdet illos
Dóminus Deus noster.
Psalmus 107.
arátum cor meum, Deus,
parátum cor meum : ܍
cantábo, et psallam in glória
mea.
exsúrge, glória mea, exsúrge,
psaltérium et cíthara :  ܍exsúrgam dilúculo.
conﬁtébor tibi in pópulis,
Dómine :  ܍et psallam tibi in
natiónibus.
Quia magna est super cælos
misericórdia tua :  ܍et usque ad
nubes véritas tua :
exaltáre super cælos,
Deus,  ܦet super omnem
terram glória tua :  ܍ut liberéntur dilécti tui.
salvum fac déxtera tua, et
exáudi me :  ܍Deus locútus est
in sancto suo :
exsultábo, et dívidam síchimam :  ܍et convállem tabernaculórum dimétiar.
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ils tendront des pièges à l’âme d’un
juste,  ܍et condamneront un sang innocent.
mais le seigneur est devenu pour
moi un refuge ;  ܍et mon Dieu, l’aide
de mon espérance.
et il leur rendra leur iniquité, il les
perdra entièrement par leur malice, ܦ
il les perdra entièrement,  ܬle seigneur notre Dieu.
Psaume 107.
mon coeur est prêt, ô Dieu, mon
coeur est prêt,  ܍je chanterai, je jouerai du psaltérion au milieu de ma
gloire.
lève-toi, ô ma gloire, lève-toi, psaltérion,  ܍et toi, harpe : je me lèverai
au point du jour.
Je vous louerai parmi les peuples,
seigneur,  ܍et je dirai un psaume en
votre honneur parmi les nations.
Parce que votre miséricorde est
grande au-dessus des cieux,  ܍et que
votre vérité s’élève jusqu’aux nues.
soyez exalté au-dessus des cieux, ô
Dieu,  ܦet que sur toute la terre éclate votre gloire,  ܍aﬁn que vos bienaimés soient délivrés.
sauvez-moi par votre droite, et exaucez-moi,  ܍Dieu a parlé dans son
sanctuaire :
Je tressaillirai d’allégresse, et je partagerai sichem,  ܍et je mesurerai la
vallée des tentes.
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a moi est Galaad, et à moi est manassé ;  ܍ephraïm est l’appui de ma
tête.
Juda est mon roi,  ܍moab est le vase
de mon espérance.
Jusque dans l’idumée j’étendrai mes
pas :  ܍des étrangers me sont devenus
amis.
Qui me conduira dans une ville fortiﬁée ,  ܍qui me conduira jusque dans
l’idumée ?
ne sera-ce pas vous, ô Dieu, qui nous
avez rejetés ,  ܍et ne sortirez-vous
point, ô Dieu, à la tête de nos armées ?
Donnez-nous du secours, pour nous
tirer de la tribulation,  ܍parce que
vain est le salut de l’homme.
en Dieu nous ferons preuve de valeur,  ܬet lui-même réduira au néant
nos ennemis.
temps ordinaire : ant. levez-vous
seigneur, qui jugez la terre, rendez leur salaire aux superbes.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

meus est Gálaad, et meus est
manásses :  ܍et ephraim suscéptio cápitis mei.
Juda rex meus :  ܍moab lebes
spei meæ.
in idumæam exténdam calceaméntum meum :  ܍mihi
alienígenæ amíci facti sunt.
Quis dedúcet me in civitátem
munítam?  ܍quis dedúcet me
usque in idumæam?
nonne tu, Deus, qui repulísti
nos,  ܍et non exíbis, Deus, in
virtútibus nostris ?
Da nobis auxílium de tribulatióne :  ܍quia vana salus hóminis.
in Deo faciémus virtútem : ܬ
et ipse ad níhilum dedúcet inimícos nostros.
Per annum : ant. exaltáre, Dómine, qui júdicas terram :
redde retributiónem supérbis.
tempore Paschalis : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.
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erum, Deus, tenax vigor,
immotus in te pérmanens,
lucis diurnæ témpora
succéssibus determinans :
Des choses, ô Dieu, force conservatrice,
Qui vous-même demeurez immuable,
Des heures de la lumière du jour,
Réglez la succession.

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

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

Jesu tibi sit glória,
Qui natus es de vírgine,
cum Patre, et almo spíritu,
in sempitérna sæcula.

Jésus, gloire soit à vous,
Qui êtes né de la vierge,
ainsi qu’au Père et l’esprit viviﬁant
Dans les siècles éternels.

amen. .

ainsi soit-il.

OFFICIUM
SANTÆ MARIÆ IN SABBATO

OFFICIUM
SANTÆ MARIÆ IN SABBATO

ad nonam

ad laudes i

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

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
a m e n . a l l e l ú j a . ( v e l : l a u s t i b i Dó mine, rex ætérnæ glóriæ.)
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temps ordinaire : ant. Que les ﬁls de
sion, tressaillent d’allégresse en leur roi.
temps pascal : ant. allelúja, allelúja,
allelúja.
Psaume 149.
chantez au seigneur un cantique
nouveau,  ܍que sa louange retentisse
dans l’assemblée des saints.
Qu’israël se réjouisse en celui qui l’a
fait,  ܍que les ﬁls de sion tressaillent
d’allégresse en leur roi.
Qu’ils louent son nom en chœur, ܍
qu’ils le célèbrent sur le tambour et
sur le psaltérion
Parce que le seigneur se complaît
dans son peuple,  ܍et qu’il exaltera les
hommes doux et les sauvera.
les saints tressaillent d’allégresse
dans la gloire,  ܍ils se réjouiront sur
leurs lits.
les louanges de Dieu seront dans
leur bouche  ܍et des glaives à deux
tranchants dans leurs mains,
Pour tirer vengeance des nations,  ܍pour châtier les peuples.
Pour mettre aux pieds de leurs rois
des chaînes,  ܍et aux mains de leurs
princes, des fers.
aﬁn d’exercer sur eux le jugement
prescrit,  ܬcette gloire est réservée à
tous ses saints.
ant. Que les ﬁls de sion, tressaillent
d’allégresse en leur roi.

Per annum : ant. Fílii sion ܍
exsúltent in rege suo.
tempore Paschalis : ant. allelúja, allelúja, allelúja.
Psaume 149.
antáte Dómino cánticum
novum :  ܍laus ejus in ecclésia sanctórum.
lætétur israël in eo, qui fecit
eum :  ܍et fílii sion exsúltent in
rege suo.
laudent nomen ejus in
choro :  ܍in tympano, et psaltério psallant ei.
Quia beneplácitum est Dómino in pópulo suo :  ܍et exaltábit mansuétos in salútem.
exsultábunt sancti in glória :  ܍lætabúntur in cubílibus suis.
exaltatiónes Dei in gútture
eórum :  ܍et gládii ancípites in
mánibus eórum.
ad faciéndam vindíctam in
natiónibus :  ܍increpatiónes in
pópulis.
ad alligándos reges eórum in
compédibus :  ܍et nóbiles
eórum in mánicis férreis.
ut fáciant in eis judícium
conscríptum :  ܬglória hæc est
ómnibus sanctis ejus.
ant. Fílii sion exsúltent in rege
suo.

a nOne
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nous rendons grâces à Dieu

a lauDes i
Deo grátias.

Dieu l’aidera dans sa contemplation  ܍Dieu l’aidera.
Dieu l’aidera dans sa contemplation  ܍Dieu l’aidera.
Dieu est dans son cœur, elle ne sera
pas ébranlée.
Dieu l’aidera.
Gloire au Père et au Fils et au saintesprit.
Dieu l’aidera dans sa contemplation  ܍Dieu l’aidera.

responsórium
adjuvábit eam,  ܍Deus vultu
suo.
adjuvábit eam,  ܍Deus vultu
suo.
Deus in médio ejus, non
commovébitur.
Deus vultu suo.
Glória Patri, et Fílio, et spirítui sancto.
adjuvábit eam  ܍Deus vultu
suo.

c a r Di e u l’ a cho is ie et préfé ré e .
Dans son tabernacle, il l’a fait habiter

elégit eam Deus, et præelégit eam.
in tabernáculo suo habitáre
facit eam.

mmmOraisOn

Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints,
sinon l’on peut dire l’oraison suivante pour célébrer
l’assomption de notre Dame :
Daignez pardonner, seigneur, les péchés de vos serviteurs ; faites
que dans l’impuissance où nous sommes de vous plaire par nous
même, nous puissions être sauvés par l’intercession de la sainte
mère de votre Fils, notre seigneur, qui vit et règne avec vous
dans l’unité du saint-esprit.
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.

ant. Quam magniﬁcáta  ܍sunt
ópera tua, Dómine.
Psalmus 91.
Onum est conﬁtéri Dómino :  ܍et psállere nómini tuo, altíssime.
ad annuntiándum mane misericórdiam tuam :  ܍et veritátem tuam per noctem.
in decachórdo, psaltério : ܍
cum cántico, in cíthara.
Quia delectásti me, Dómine, in factúra tua :  ܍et
in opéribus mánuum tuárum exsultábo.
Quam magniﬁcáta sunt ópera
tua, Dómine!  ܍nimis profúndæ factæ sunt cogitatiónes
tuæ.
vir insípiens non cognóscet :  ܍et stultus non intélliget hæc.
cum exórti fúerint peccatóres
sicut fœnum :  ܍et apparúerint
omnes, qui operántur iniquitátem.
ut intéreant in sæculum sæculi :  ܍tu autem altíssimus in
ætérnum, Dómine.
Quóniam ecce inimíci tui,
Dómine, quóniam ecce inimíci
tui períbunt :  ܍et dispergéntur
omnes, qui operántur iniquitátem.
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ant. Qu’elles sont magniﬁques, vos
œuvres, seigneur.
il est bon de louer le seigneur, ܍
et de chanter votre nom, ô trèsHaut,
Pour annoncer le matin votre miséricorde,  ܍et votre vérité pendant la
nuit;
sur le psaltérion à dix cordes,  ܍avec
un cantique sur la harpe.
Parce que vous m’avez réjoui, seigneur, par ce que vous avez fait,  ܍et
à la vue des œuvres de vos mains je
tressaillirai.
Que vos œuvres sont magnifiques, seigneur !  ܍Que vos
pen sées sont infiniment profondes !
l’homme stupide ne les connaîtra
pas,  ܍et l’insensé ne les comprendra
pas.
lorsque les pécheurs se seront élevés
comme le foin,  ܍et qu’auront apparu
tous ceux qui opèrent l’iniquité, pour
périr dans les siècles des siècles.
vous, au contraire, vous êtes
éternellement  ܍le très-Haut, ô
seigneur.
Parce que voici que vos ennemis, seigneur, par ce que voici
que vos ennemis péri ront,  ܍et
tous ceux qui opèrent l’ini quité
seront dispersés.
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et ma corne sera élevée comme la
corne d’une licorne,  ܍ma vieillesse
comblée d’une miséricorde abondante.
mon oeil a regardé d’en haut mes
ennemis,  ܍et mon oreille entendra
avec complaisance la ruine des méchants qui s’insurgent contre moi.
le juste, comme un palmier, ﬂeurira;  ܍comme un cèdre du liban, il
se multipliera.
Plantés dans la maison du seigneur,  ܍dans les parvis de la maison
de notre Dieu, ils ﬂeuriront.
ils se multiplieront encore dans une
heureuse vieillesse,  ܍et ils montreront une patience persévérante,
Pour annoncer que le seigneur notre
Dieu est droit,  ܬet qu’il n’y a point
d’iniquité en lui.
ant. Qu’elles sont magniﬁques, vos
œuvres, seigneur.
ant. le juste se réjouira dans le seigneur, et il espérera en lui.
Psaume 63.
exaucez, ô Dieu, ma prière, lorsque
je vous supplie,  ܍de la crainte d’un
ennemi délivrez mon âme.
vous m’avez protégé contre l’assemblée des méchants,  ܍et contre la multitude de ceux qui opèrent l’iniquité.
Parce qu’ils ont aiguisé leurs langues
comme un glaive :  ܦils ont tendu
leur arc, chose amère,  ܍aﬁn de lancer des ﬂèches dans les ténèbres,

et exaltábitur sicut unicórnis
cornu meum :  ܍et senéctus
mea in misericórdia úberi.
et despéxit óculus meus inimícos meos :  ܍et in insurgéntibus in me malignántibus
áudiet auris mea.
Justus, ut palma ﬂorébit : ܍
sicut cedrus líbani multiplicábitur.
Plantáti in domo Dómini,
 ܍in átriis domus Dei nostri ﬂorébunt.
adhuc multiplicabúntur in senécta úberi :  ܍et bene patiéntes
erunt, ut annúntient :
Quóniam rectus Dóminus,
Deus noster :  ܬet non est iníquitas in eo.
ant. Quam magniﬁcáta sunt
ópera tua, Dómine !
ant. lætábitur justus  ܍in Dómino, et sperábit in eo.
Psalmus 63.
xáuDi, Deus, oratiónem
meam cum déprecor :  ܍a timóre inimíci éripe ánimam meam.
Protexísti me a convéntu malignántium :  ܍a multitúdine
operántium iniquitátem.
Quia exacuérunt ut gládium
linguas suas :  ܦintendérunt
arcum rem amáram,  ܍ut sagíttent in occúltis immaculá-

a sexte
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emíttes spíritum tuum, et
creabúntur :  ܍et renovábis fáciem terræ.
sit glória Dómini in sæculum :  ܍lætábitur Dóminus in
opéribus suis :
Qui réspicit terram, et facit
eam trémere :  ܍qui tangit
montes, et fúmigant.
cantábo Dómino in vita
mea :  ܍psallam Deo meo,
quámdiu sum.
Jucúndum sit ei elóquium
meum :  ܍ego vero delectábor
in Dómino.
Defíciant peccatóres a
terra, et iníqui ita ut non
sint :  ܬbénedic, ánima
mea, Dómino.
Per annum : ant. Dómine,
Deus meus, magniﬁcátus es veheménter.
tempore Paschalis : ant. allelúia, allelúia, allelúia.

vous enverrez votre esprit, et ils seront créés,  ܍et vous renouvellerez la
face de la terre.
la gloire du seigneur soit à jamais
célébrée,  ܍le seigneur se réjouira
dans ses œuvres,
lui qui regarde la terre et la fait
trembler,  ܍qui touche les montagnes,
et elles fument.
Je chanterai le seigneur toute ma
vie,  ܍je jouerai du psaltérion en l’honneur de mon Dieu, tant que j’existerai.
Qu’agréable lui soit ma parole, ܍
pour moi, je mettrai mes délices dans
le seigneur.
Que les pécheurs disparaissent de la
terre, ainsi que les hommes iniques,
en sorte qu’ils ne soient plus,  ܬô
mon âme, bénis le seigneur.
temps ordinaire : ant. seigneur,
mon Dieu, votre magniﬁcence a paru
avec un grand éclat.
tempore Paschatis : ant. allelúia, allelúia, allelúia.

capitulum
et sic in sion firmáta sum, et
in civitáte sanctificáta simíliter requiévi, et in Jerúsalem
potéstas mea. et radicávi in
pópulo honorificáto, et in
parte Dei mei heréditas illíus,
et in plenitúdine sanctórum
deténtio mea.

eccli. 24. 15.
et ainsi j’ai eu demeure ﬁxe en sion,
et de même dans la cité sainte, j’ai pris
mon repos, et dans Jérusalem est mon
royaume. J’ai poussé mes racines au
sein du peuple gloriﬁé, dans la portion du seigneur qui est son héritage,
et là où est le plein épanouissement
des saints, est ma demeure.
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vous avez établi les ténèbres, et la
nuit a été faite :  ܍c’est durant la nuit
que feront leurs courses toutes les
bêtes de la forêt.
les petits des lions rugiront, cherchant une proie,  ܍et demandant à
Dieu leur pâture.
le soleil s’est levé, et ils se sont rassemblés,  ܍et ils se retireront dans
leurs tanières.
alors l’homme sortira pour son ouvrage,  ܬet pour son travail jusqu’au
soir.
combien magniﬁques sont vos œuvres, seigneur !  ܍vous avez fait toutes
choses avec sagesse : la terre est remplie de vos biens.
voici la vaste mer aux bras immenses,  ܍là sont des reptiles sans
nombre;
Des animaux petits avec des
grands,  ܍là passeront des navires.
là est ce dragon, que vous avez
formé pour s’y jouer,  ܍tous attendent
de vous que vous leur donniez la
nourriture au temps voulu.
si vous leur donnez, ils recueilleront :  ܍si vous ouvrez votre main,
tous seront remplis de vos biens.
mais si vous détournez votre face, ils
seront troublés,  ܦvous leur ôterez le
souﬄe,  ܍et ils périront et retourneront dans leur poussière.

Po s u í s t i t é n e b r a s , e t
facta est nox :  ܍in ipsa
per transíbunt omnes bésti æ s il væ .
cátuli leónum rugiéntes, ut
rápiant :  ܍et quærant a Deo
escam sibi.
Ortus est sol, et congregáti
sunt :  ܍et in cubílibus suis collocabúntur.
exíbit homo ad opus
suum :  ܬet ad operatiónem
suam usque ad vésperum.
Psalmus 103, iij.
uam magniﬁcáta sunt
ópera tua, Dómine ! ܍
ómnia in sapiéntia fecísti : impléta est terra possessióne tua.
Hoc mare magnum, et spatiósum mánibus :  ܍illic reptília,
quorum non est númerus.
animália pusílla cum magnis :  ܍illic naves pertransíbunt.
Draco iste, quem formásti ad
illudéndum ei :  ܍ómnia a te
exspéctant ut des illis escam in
témpore.
Dante te illis, cólligent : ܍
aperiénte te manum tuam,
ómnia implebúntur bonitáte.
averténte autem te fáciem,
turbabúntur :  ܦáuferes spíritum eórum,  ܍et defícient, et in
púlverem suum reverténtur.

a lauDes i
tum.
súbito sagittábunt eum, et
non timébunt :  ܍firmavérunt sibi sermónem nequam.
narravérunt ut abscónderent láqueos :  ܍dixérunt : Quis vidébit eos ?
scrutáti sunt iniquitátes : ܍
defecérunt scrutántes scrutínio.
accédet homo ad cor
altum :  ܍et exaltábitur Deus.
sagíttæ parvulórum factæ
sunt plagæ eórum :  ܍et infirmátæ sunt contra eos linguæ eórum.
conturbáti sunt omnes qui vidébant eos :  ܍et tímuit omnis homo.
et annuntiavérunt ópera
Dei,  ܍et facta ejus intellexérunt.
lætábitur justus in Dómino,
et sperábit in eo :  ܬet laudabúntur omnes recti corde.
ant. lætábitur justus in Dómino, et sperábit in eo.
ant. Osténde nobis, Dómine,
 ܍lucem miseratiónum tuárum.
cantiQue De
l’ecclesiastiQue
iserére nostri, Deus
ómnium, et réspice
nos,  ܍et osténde nobis lucem
miseratiónum tuárum :
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contre un innocent.
ils les lanceront soudainement
contre lui, et ils ne craindront
point.  ܍ils se sont affermis dans un
discours pervers.
ils ont concerté de cacher des
pièges,  ܍ils ont dit : Qui les verra ?
ils ont cherché avec soin des iniquités
contre moi,  ܍ceux qui les cherchaient
ont défailli dans ces recherches.
l’homme pénétrera dans la profondeur
de son coeur,  ܍mais Dieu sera exalté.
les plaies qu’ils ont faites sont devenues des ﬂèches de petits enfants,  ܍et
leurs langues ont perdu leur force, en
se tournant contre eux-mêmes.
tous ceux qui les voyaient ont été troublés,  ܍et tout homme a été saisi de crainte.
et ils ont annoncé les œuvres de
Dieu.  ܍et ils ont compris les choses
qu’il a faites.
le juste se réjouira dans le seigneur, ܬ
et il espérera en lui, et tous les hommes
droits de cœur seront loués.
ant. le juste se réjouira dans le seigneur, et il espérera en lui.
ant. montrez-nous, seigneur,  ܍la lumière de vos miséricordes.
eccli.
36. 1.
ayez pitié de nous, Dieu de toutes
choses, et regardez-nous,  ܍et montrez-nous la lumière de vos miséricordes.
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et envoyez votre terreur sur les nations,  ܍qui ne vous ont point recherché,
aﬁn qu’elles sachent qu’il n’y a point
de Dieu si ce n’est vous,  ܍et qu’elles
proclament vos grandeurs.
levez votre main sur les nations
étrangères,  ܍aﬁn qu’elles voient votre
puissance.
car de même qu’à leur vue vous avez
manifesté parmi nous votre
sainteté,  ܍ainsi serez-vous à nos yeux,
gloriﬁé parmi elles.
aﬁn qu’elles vous connaissent,
comme nous avons connu nousmêmes,  ܍qu’il n’y a point de Dieu
hors de vous seigneur.
renouvelez des prodiges et opérez
des miracles nouveaux,  ܍gloriﬁez
votre main et votre bras droit.
excitez votre courroux et répandez
votre colère,  ܍détruisez l’adversaire,
et aﬄigez l’ennemi.
Hâtez le temps et souvenez-vous de la
ﬁn,  ܍aﬁn qu’on raconte vos merveilles.
Que par l’ardeur de la ﬂamme soit dévoré celui qui s’est sauvé de tout autre
péril,  ܍et que ceux qui maltraitent
votre peuple trouvent la perdition.
ecrasez la tête des chefs ennemis, qui
disent :  ܍il n’y a point d’autre maître que nous.
rassemblez toutes les tribus de Jacob,
aﬁn qu’elles connaissent qu’il n’y a point

et immitte timórem tuum
super Gentes,  ܍quæ non exquisiérunt te,
ut cognóscant quia non est
Deus nisi tu,  ܍et enarrent
magnália tua.
alleva manum tuam super
Gentes aliénas,  ܍ut vídeant poténtiam tuam.
sicut enim in conspéctu
eórum sanctiﬁcátus es in
nobis :  ܍sic in conspéctu nostro magniﬁcáberis in eis.
ut cognóscant te, sicut et
nos cognóvimus :  ܍quóniam non est Deus præter
te, Dómine.
innova signa, et immuta mirabília.  ܍Gloriﬁca manum, et
bráchium dextrum.
excita furórem, et eﬀúnde
iram.  ܍tolle adversárium, et
aﬄige inimícum.
Festina tempus, et meménto
ﬁnis :  ܍ut enarrent mirabília tua.
in ira ﬂammæ devorétur qui
salvátur :  ܍et qui péssimant
plebem tuam, invéniant perditiónem.
cóntere caput príncipum inimicórum,  ܍dicéntium : non
est álius præter nos.
congrega omnes tribus
Jacob : ut cognóscant quia non

a sexte
non transgrediéntur :  ܍neque
converténtur operíre terram.
Qui emíttis fontes in convállibus :  ܍inter médium móntium pertransíbunt aquæ.
Potábunt omnes béstiæ
agri :  ܍exspectábunt ónagri
in siti sua.
super ea vólucres cæli habitábunt :  ܬde médio petrárum
dabunt voces.
Psalmus 103, ij.
iGans montes de superióribus suis :  ܍de fructu
óperum tuórum satiábitur terra.
Prodúcens fœnum juméntis :  ܍et herbam servitúti hóminum.
ut edúcas panem de
terra :  ܍et vinum lætíficet
cor hóminis.
ut exhílaret fáciem in
óleo :  ܍et panis cor hóminis confirmet.
saturabúntur ligna campi,
et cedri líbani, quas plantávit :  ܍illic pásseres nidificábunt.
Heródii domus dux est
eórum :  ܍montes excélsi
cervis, petra refúgium herináciis.
Fecit lunam in témpora :  ܍sol
cognóvit occásum suum.
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terme qu’elles ne dépasseront pas,  ܍et
elles ne reviendront pas couvrir la terre.
vous conduisez les fontaines dans les
vallons :  ܍au milieu des montagnes
traverseront les eaux.
toutes les bêtes de la campagne s’abreuveront,  ܍les onagres soupireront
après elles dans leur soif.
au-dessus les oiseaux du ciel habiteront :  ܬdu milieu des rochers ils feront entendre leurs voix.
Dieu arrose les montagnes de sa
haute demeure,  ܍du fruit de vos œuvres, ô seigneur, la terre sera rassasiée.
vous faites croître de l’herbe pour les
animaux,  ܍et des plantes à l’usage des
hommes
en sorte que vous faîtes produire à
la terre le pain,  ܍et le vin qui réjouit
le cœur de l’homme.
vous lui donnez l’huile qui répand
la joie sur son visage,  ܍et le pain qui
fortiﬁe le cœur de l’homme,
ils seront abondamment nourris, les
arbres de la campagne et les cèdres du
liban qu’il a plantés,  ܍là des passereaux nicheront.
le nid du héron est le premier de
tous,  ܍les hautes montagnes servent
de retraite aux cerfs ; le rocher, de refuge aux hérissons.
il a fait la lune pour marquer les
temps,  ܍le soleil a connu son coucher.
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temps ordinaire : ant. seigneur,
mon Dieu, votre magniﬁcence a paru
avec un grand éclat.
en temps pascal ant. allelúia, allelúia, allelúia.
Psaume 103. i.
Bénis, mon âme, le seigneur : ܍
sei gneur mon Dieu, votre magnificence a paru avec un grand
éclat.
vous avez revêtu la louange et l’honneur,  ܍couvert de lumière comme
d’un vêtement;
etendant le ciel comme une peau, ܍
vous qui couvrez d’eaux sa partie la
plus élevée,
Qu i m o n t e z sur un nuage, ܍
qui marchez sur les ailes des
ve n t s.
Qui faites de vos anges des vents rapides,  ܍et de vos ministres un feu brûlant.
vous avez fondé la terre sur sa
base :  ܍elle ne sera pas ébranlée dans
les siècles des siècles.
l’abîme, comme un vêtement, l’enveloppe,  ܍des eaux s’élèveront audessus des montagnes.
a votre réprimande elles s’enfuiront,  ܍à la voix de votre tonnerre,
elles seront saisies d’une forte crainte.
les montagnes s’élèvent, et les vallées s’abaissent,  ܍dans le lieu que
vous leur avez ﬁxé.
c’est vous qui avez posé aux eaux un

Per annum : ant. Dómine,
Deus meus, magniﬁcátus es veheménter.
tempore Paschalis : ant. allelúia, allelúia, allelúia.
Psalmus 103, j.
eneDic ánima mea, Dómino :  ܍Dómine, Deus
meus, magniﬁcátus es veheménter.
confessiónem, et decórem induísti :  ܍amíctus lúmine sicut
vestiménto.
exténdens cælum sicut pellem :  ܍qui tegis aquis superiora
ejus.
Qui ponis nubem ascénsum
tuum :  ܍qui ámbulas super
pennas ventórum.
Qui facis ángelos tuos, spíritus : ܍
et minístros tuos ignem uréntem.
Qui fundásti terram super stabilitátem suam :  ܍non inclinábitur in sæculum sæculi.
abyssus, sicut vestiméntum,
amíctus ejus :  ܍super montes
stabunt aquæ.
ab increpatióne tua fúgient
:  ܍a voce tonítrui tui formidábunt.
ascéndunt montes : et descéndunt campi  ܍in locum,
quem fundásti eis.
términum posuísti, quem

a lauDes i
est Deus nisi tu,  ܍et enarrent
magnália tua.
et hereditábis eos,  ܍sicut ab
inítio.
miserére plebi tuæ, super
quam invocátum est nomen
tuum :  ܍et israël, quem coæquásti primogenito tuo.
miserére civitáti sanctiﬁcatiónis tuæ Jerusalem,  ܍civitáti requiei tuæ.
reple sion inenarrabílibus
verbis tuis,  ܬet glória tua pópulum tuum.
ant. Osténde nobis, Dómine,
lucem miseratiónum tuárum.
ant. Omnis spíritus  ܍laudet
Dóminum.
Psalmus 150.
audáte Dóminum in sanctis ejus :  ܍laudáte eum in
ﬁrmaménto virtútis ejus.
laudáte eum in virtútibus
ejus :  ܍laudáte eum secúndum
multitúdinem magnitúdinis ejus.
laudáte eum in sono tubæ : ܍
laudáte eum in psaltério, et cíthara.
laudáte eum in tympano, et
choro :  ܍laudáte eum in cordis, et órgano.
laudáte eum in cymbalis benesonántibus : laudáte eum in
cymbalis jubilatiónis :  ܬomnis
spíritus laudet Dóminum.
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de Dieu, si ce n’est vous,  ܍et qu’elles
proclament vos merveilles.
et vous les prendrez pour votre héritage,  ܍comme au commencement.
ayez pitié de la ville, sur qui a été invoqué votre nom,  ܍et d’israël que
vous avez traité comme votre premier-né.
ayez pitié de la cité que vous avez
sanctiﬁée, de Jérusalem,  ܍de la cité
de votre repos.
remplissez sion de vos innénarables
paroles,  ܬet votre peuple de votre
gloire
ant. montrez-nous, seigneur,  ܍la lumière de vos miséricordes.
ant. Que tout esprit,  ܍loue le seigneur.
louez le seigneur dans son sanctuaire,  ܍louez-le dans le ﬁrmament
de sa puissance.
louez-le dans les œuvres de sa puissance,  ܍louez-le selon la multitude
de ses grandeurs.
louez-le au son de la trompette, ܍
louez-le sur le psaltérion et sur la harpe.
louez-le sur le tambour et en
chœur,  ܍louez-le sur les instruments
à cordes et sur l’orgue.
louez-le sur les cymbales sonores,
louez-le sur les cymbales de jubilation,  ܬque tout esprit loue le seigneur.
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temps ordinaire : ant. Que tout esprit, loue le seigneur.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

Per annum : ant. Omnis spíritus laudet Dóminum.
tempore Paschalis : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.

eccli. 24. 14.
J’ai été créée dès le commencement et
avant tous les siècles et je ne cesserai
pas d’être dans la suite des âges ; et,
dans la sainte demeure, devant lui, je
remplis mon service
nous rendons grâces à Dieu.

capitulum
ab inítio et ante sæcula creáta
sum, et usque ad futúrum sæculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso
ministrávi.
Deo grátias.

a sexte
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Hymne

R

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

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

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

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

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

amen. .

ainsi soit-il.

OFFICIUM
SANTÆ MARIÆ IN SABBATO

a lauDes i
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Hymne

O

ad sextam

gloriósa
vírginum,
sublímis
inter
sídera,
Qui te creávit, párvulum
lacténte nutris úbere.
O Vierge, glorieuse entre toutes,
Elevée au-dessus des astres,
Votre Créateur, petit enfant,
Est nourri de votre lait.

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

Quod Heva trístis ábstulit,
tu reddis almo gérmine :
intrent ut astra ﬂébiles,
cæli reclúdis cárdines.

Ce que la malheureuse ève a ravi,
vous nous le rendez par un enfant.
Pour que des pauvres montent aux astres,
Du ciel, vous ouvrez les portes.

Tu regis alti jánua
et aula lucis fúlgida :
vitam datam per vírginem,
Gentes redémptæ, pláudite.

Du souverain roi, vous êtes porte
et cour éclatante de lumière :
a la vie donnée par la vierge,
Peuples rachetés, applaudissez.

Jesu tibi sit glória,
Qui natus es de vírgine,
cum Patre, et almo spíritu,
in sempitérna sæcula.

Jésus, gloire soit à vous,
Qui êtes né de la vierge,
ainsi qu’au Père et l’esprit viviﬁant
Dans les siècles éternels.

amen.

ainsi soit-il.

Benedícta tu in muliéribus.
et benedíctus fructus ventris
tui.

Bénie vous êtes entre les femmes.
et le fruit de vos entrailles est
béni.
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L’aurore s’étend sur l’horizon
le jour tombe sur la terre
De la lumière jaillit la pointe,
Que disparaisse tout ce qui fait glisser !

Aurora jam spargit polum :
terris dies illábitur :
lucis resultat spiculum :
Discedat omne lúbricum.

Que le rêve de la nuit s’en aille !
Que de l’âme le tort soit eﬀacé !
Que tombe tout l’horriﬁant péché,
Qu’en ses ténèbres, la nuit a apporté !

Phantasma noctis exsulet :
méntis reátus corruat :
Quidquid ténebris horridum
nox áttulit culpæ, cadat.

Aﬁn que le dernier matin,
Pour lequel nous prions ici prosternés,
s’écoule pour nous dans la lumière,
aux accents de ce même chant.

Ut mane, quod nos ultimum
Hic deprecámur cernui,
cum luce nobis eﬄuat,
Hoc dum canore concrepat.

Gloire soit à Dieu le Père
et à son Fils unique,
avec l’esprit Paraclet.
régnant dans tous les siècles.

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

ainsi soit-il.

amen.

nous avons été remplis dès le
matin de votre miséricorde.
nous avons tressailli d’allégresse et
nous avons été dans les délices.

repléti sumus mane misericórdia tua.
exsultávimus, et delectáti
sumus.

a tierce

57

capitulum
ab inítio et ante sæcula creáta
sum, et usque ad futúrum sæculum non désinam, et in habitatióne sancta coram ipso
ministrávi.
Deo grátias.

eccli. 24. 14.
J’ai été créée dès le commencement et
avant tous les siècles et je ne cesserai
pas d’être dans la suite des âges ; et,
dans la sainte demeure, devant lui, je
remplis mon service
nous rendons grâces à Dieu.

responsórium
spécie tua  ܍et pulchritúdine tua.
spécie tua  ܍et pulchritúdine tua.
inténde, próspere procéde, et regna.
et pulchritúdine tua.
Glória Patri, et Fílio, et spirítui sancto.
spécie tua  ܍et pulchritúdine
tua.

Dans votre beauté,  ܍et vos charmes.
Dans votre beauté,  ܍et vos charmes.
allez de l’avant, prospérez et régnez.
et vos charmes.
Gloire au Père et Fils et au saintesprit.
Dans votre beauté,  ܍et vos
charmes.

adjuvábit eam Deus vultu
suo.
Deus in médio ejus, non
commovébitur.

Dieu l’aidera par sa contemplation.
Dieu est dans son cœur, elle ne sera
pas ébranlée.

OraisOn mmm
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints,
sinon l’on peut dire l’oraison suivante en souvenir de la Pentecôte :
Faites, ô Dieu tout-puissant, que célébrant en cette heure le don
du saint-esprit, nous soyons enflammés de célestes désirs et assoiffés de la source de vie. Par J.-c. n.-s. qui vit et règne avec
vous en l’unité du même esprit-saint.
Dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus Dómino.
Deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscam in pace. amen.
et ainsi s’achève tierce.
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aﬁn qu’ils annoncent dans sion le
nom du seigneur,  ܍et sa louange
dans Jérusalem,
lorsque les peuples s’assembleront,
ainsi que les rois,  ܬpour servir le seigneur.
Psaume 101. iii.
il lui a dit dans le temps de sa
force :  ܍Faites-moi connaître le petit
nombre de mes jours.
ne me rappelez pas au milieu de
mes jours,  ܍vous dont les années
s’étendent à toutes les générations.
au commencement, vous, seigneur,
vous avez fondé la terre,  ܍et les cieux
sont les ouvrages de vos mains.
Pour eux, ils périront, mais vous,
vous subsistez toujours,  ܍et tous,
comme un vêtement, ils vieilliront.
et vous les changerez comme on
change un manteau et ils seront changés,  ܍mais vous, vous êtes toujours le
même, et vos années ne s’épuiseront pas.
les ﬁls de vos serviteurs auront une
habitation,  ܬet leur postérité sera dirigé à jamais.
ant. Que mon cris, seigneur, vienne
jusqu’à vous ; ne détournez pas votre
face de moi.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.

ut annúntient in sion nomen
Dómini :  ܍et laudem ejus in
Jerúsalem.
in conveniéndo pópulos in
unum :  ܬet reges ut sérviant
Dómino.
Psalmus 101, iij.
esPónDit ei in via virtútis suæ :  ܍Paucitátem
diérum meórum núntia mihi.
ne révoces me in dimídio diérum meórum :  ܍in generatiónem et generatiónem anni tui.
inítio tu, Dómine, terram
fundásti :  ܍et ópera mánuum
tuárum sunt cæli.
ipsi peribunt, tu autem pérmanes :  ܍et omnes sicut vestiméntum veteráscent.
et sicut opertórium mutábis
eos, et mutabúntur :  ܍tu
autem idem ipse es, et anni tui
non defícient.
Fílii servórum tuórum habitábunt :  ܬet semen eórum in sæculum dirigétur.
ant. clamor meus, Dómine,
ad te pervéniat : non avértas fáciem tuam a me.
tempore Paschalis : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.
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ad Bened. ant : Beáta Dei Génitrix, maría,  ܍virgo perpétua,
templum Dómini, sacrárium spíritus sancti, sola sine exémplo
placuísti Dómino nostro Jesu
christo : ora pro pópulo, intérveni pro clero, intercéde pro devóto femíneo sexu.
Ant : illúmina, Dómine,  ܍sedéntes in ténebris et umbra
mortis, et dírige pedes nostros
in viam pacis.
cantiQue De zakarie

†
Dóminus, Deus israël : ܍
quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis suæ :
et eréxit cornu salútis
nobis :  ܍in domo David,
púeri sui.
sicut locútus est per os sanctórum,  ܍qui a sæculo sunt,
prophetárum ejus :
salútem ex inimícis nostris,  ܍et de
manu ómnium, qui odérunt nos.
ad faciéndam misericórdiam
cum pátribus nostris :  ܍et memorári testaménti sui sancti.
Jusjurándum, quod jurávit ad
abraham patrem nostrum, ܍
datúrum se nobis :
ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, ܍
serviámus illi.
in sanctitáte, et justítia
coram ipso,  ܍ómnibus diéeneDictus

ant : Bienheureuse marie,  ܍mère de
Dieu, toujours vierge, temple du seigneur, tabernacle du saint-esprit,
sans modèle, vous avez plu à notre
seigneur Jésus-christ ; priez pour le
peuple, intercédez pour le clergé, intercédez pour les femmes consacrées
à Dieu.
Ant : eclairez, seigneur,  ܍ceux qui
sont assis dans les ténèbres et l’ombre
de la mort, et dirigez nos pieds dans
une voie de paix.
luc. 1. 68-79

Béni soit †
le seigneur, le Dieu d’israël ! ܍
de ce qu’il a visité et racheté son
peuple.
et nous a suscité une corne de
salut  ܍dans la maison de son serviteur David.
comme il a promis par la bouche de
ses saints prophètes,  ܍qui ont été dès
les temps les plus anciens.
De nous sauver de nos ennemis  ܍et de
la main de tous ceux qui nous haïssent.
Pour accomplir ses miséricordes envers nos pères,  ܍en souvenir de son
alliance sainte,
selon le serment qu’il a juré à
abraham, notre père,  ܍de faire
pour nous.
Qu’étant délivrés de nos ennemis, sans crainte,  ܍nous le servions.
Dans la sainteté et la justice, [marchant] devant lui  ܍tous les jours de
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notre vie.
et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du très-Haut,  ܍car tu marcheras devant la face du seigneur
pour lui préparer les voies ;
Pour donner au peuple la science du
salut,  ܍et pour la rémission de ses péchés.
Par les entrailles de la miséricorde de
notre Dieu,  ܍avec lesquelles est venu
nous visiter le soleil se levant d’en haut,
Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre de la mort,  ܍pour diriger nos pieds dans une voie de paix.
ant : Bienheureuse marie,  ܍mère
de Dieu, toujours vierge, temple du
seigneur, tabernacle du saint-esprit,
sans modèle, vous avez plu à notre
seigneur Jésus-christ ; priez pour le
peuple, intercédez pour le clergé, intercédez pour les femmes consacrées
à Dieu.
Ant : eclairez, seigneur,  ܍ceux qui
sont assis dans les ténèbres et l’ombre
de la mort, et dirigez nos pieds dans
une voie de paix.

bus nostris.
et tu, puer, Prophéta altíssimi
vocáberis :  ܍præíbis enim ante
fáciem Dómini, paráre vias
ejus :
ad dandam sciéntiam salútis
plebi ejus :  ܍in remissiónem
peccatórum eórum :
Per víscera misericórdiæ Dei
nostri :  ܍in quibus visitávit
nos, óriens ex alto :
illumináre his, qui in ténebris, et
in umbra mortis sedent :  ܍ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
ad Bened. ant : Beáta Dei Génitrix, maría,  ܍virgo perpétua,
templum Dómini, sacrárium spíritus sancti, sola sine exémplo
placuísti Dómino nostro Jesu
christo : ora pro pópulo, intérveni pro clero, intercéde pro devóto femíneo sexu.
Ant : illúmina, Dómine,  ܍sedéntes in ténebris et umbra
mortis, et dírige pedes nostros
in viam pacis.

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

a tierce
manducábam,  ܍et potum meum
cum ﬂetu miscébam.
a fácie iræ et indignatiónis
tuæ :  ܍quia élevans allisísti
me.
Dies mei sicut umbra declinavérunt :  ܍et ego sicut fœnum árui.
tu autem, Dómine, in ætérnum pérmanes :  ܬet memoriále tuum in generatiónem et
generatiónem.
Psalmus 101, ii.
u exsúrgens miseréberis
sion :  ܍quia tempus miseréndi ejus, quia venit tempus.
Quóniam placuérunt servis
tuis lápides ejus :  ܍et terræ ejus
miserebúntur.
et timébunt gentes nomen
tuum, Dómine :  ܍et omnes
reges terræ glóriam tuam.
Quia ædiﬁcávit Dóminus
sion :  ܍et vidébitur in glória sua.
respéxit in oratiónem humílium:
 ܍et non sprevit precem eórum.
scribántur hæc in generatióne
áltera :  ܍et pópulus qui creábitur, laudábit Dóminum.
Quia prospéxit de excélso
sancto suo :  ܍Dóminus de
cælo in terram aspéxit :
ut audíret gémitus compeditórum :  ܍ut sólveret fílios interemptórum.
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au lieu de pain,  ܍et que je mêlais
mon breuvage avec mes pleurs,
a cause de votre colère et de votre
indignation,  ܍parce qu’en m’élevant
vous m’avez brisé.
mes jours, comme l’ombre, ont décliné,  ܍et moi j’ai séché comme l’herbe.
mais vous, seigneur, vous subsistez éternellement,  ܬet votre
souve nir se transmet à toutes les
généra tions.
Psaume 101. ii.
vous, levant, vous aurez pitié de
sion ;  ܍parce que le temps est venu,
le temps d’avoir pitié d’elle.
Parce que ses pierres ont été agréables à vos serviteur,  ܍et qu’à la vue de
sa terre, ils seront attendris.
et les nations révéreront votre nom,
seigneur,  ܍et tous les rois de la terre
votre gloire.
Parce que le seigneur a bâti sion, ܍
et il sera vu dans sa gloire.
il a été attentif à la prière des humbles,܍
et il n’a point méprisé leur demande.
Que ces choses soient écrites pour
une autre génération,  ܍et le peuple
qui naîtra louera le seigneur,
Parce que le seigneur a jeté un regard de son lieu saint,  ܍le seigneur a
regardé du ciel sur la terre,
aﬁn d’entendre les gémissements des
détenus dans les fers,  ܍et de délivrer les
ﬁls de ceux qu’on a mis à mort,
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temps ordinaire : ant. Que mon
cri, seigneur, vienne jusqu’à
vous, ne détournez pas de moi
votre face.
temps pascal : ant. alleluia,  ܍alleluia, alleluia.
Psaume 101. i.
se i g n e u r,
exaucez
ma
prière,  ܍et que mon cri
v i e n n e j us q u’à vo us.
ne détournez pas votre face de
moi,  ܍en quelque jour que je sois
dans la tribulation, inclinez vers moi
votre oreille.
en quelque jour que je vous invoque,  ܍exaucez-moi promptement.
Parce que ces jours, comme la fumée,
se sont évanouis,  ܍et mes os, comme
une broutille, se sont desséchés.
J’ai été frappé comme l’herbe, et
mon cœur s’est ﬂétri,  ܍parce que j’ai
oublié de manger mon pain.
a la voix de mon gémissement, ܍
mes os se sont collés à ma peau.
Je suis devenu semblable au pélican
du désert;  ܍je suis devenu comme le
hibou dans sa demeure,
J’ai veillé,  ܍et je suis devenu comme
un passereau solitaire sur un toit.
Durant tout le jour mes ennemis
m’outrageaient,  ܍et ceux qui me
louaient auparavant juraient contre
moi.
Parce que je mangeais de la cendre

Per annum : ant. clamor
meus,  ܍Dómine, ad te pervéniat : non avértas fáciem
tuam a me.
tempore Paschalis : ant. allelúia,  ܍allelúia, allelúia.
Psalmus 101, i.
ómine, exáudi oratiónem
meam :  ܍et clamor
meus ad te véniat.
non avértas fáciem tuam a
me :  ܍in quacúmque die
tríbulor, inclína ad me
aurem tuam.
in quacúmque die invocávero
te :  ܍velóciter exáudi me.
Quia defecérunt sicut fumus
dies mei :  ܍et ossa mea sicut
crémium aruérunt.
Percússus sum ut fœnum, et
áruit cor meum :  ܍quia oblítus
sum comédere panem meum.
a voce gémitus mei :  ܍adhæsit os meum carni meæ.
similis factus sum pellicáno
solitúdinis :  ܍factus sum sicut
nyctícorax in domicílio.
vigilávi,  ܍et factus sum sicut
passer solitárius in tecto.
tota die exprobrábant
mihi inimíci mei :  ܍et qui
laudábant me, advérsum me
jurábant.
Quia cínerem tamquam panem

a lauDes ii
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ant. Benígne fac, Dómine, in
bona voluntáte tua sion.
Psalmus 50.
iserére mei Deus,  ܍secúndum magnam misericórdiam tuam.
et secúndum multitúdinem
miseratiónum tuárum,  ܍dele
iniquitátem meam.
amplius lava me ab iniquitáte
mea :  ܍et a peccáto meo
munda me.
Quóniam iniquitátem meam
ego cognósco :  ܍et peccátum
meum contra me est semper.
ti b i s o l i p e c c á v i , e t
malum coram te feci : ܍
ut justificéris in sermónibus tuis, e t v i n c a s c u m
jud icáris .
ecce enim in iniquitátibus
concéptus sum :  ܍et in peccátis concépit me mater mea.
ecce enim veritátem dilexísti :  ܍incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ manifestásti mihi.
aspérges me hyssópo, et mundábor :  ܍lavábis me, et super
nivem dealbábor.
audítui meo dabis gáudium et
lætítiam :  ܍et exsultábunt ossa

ant. seigneur, traitez bénignement
sion dans votre bonne volonté..
Psalmus 50
ayez pitié de moi, seigneur,  ܍selon votre grande
miséricorde.
et se lo n la m u lt i tu d e d e vo s
bontés,  ܍effacez mon iniqu i té .
lavez-moi encore plus de mon iniquité,  ܍et puriﬁez-moi de mon
péché.
Parce que moi aussi, je connais mon
iniquité,  ܍et mon péché est toujours
devant moi.
J’ai péché contre vous seul, et j’ai fait
le mal devant vous, [ ܍je fais cet
aveu], aﬁn que vous soyez reconnu
juste dans vos paroles, et que vous
soyez victorieux, quand on vous juge.
car, voici, j’ai été conçu dans l’iniquité,  ܍et ma mère m’a conçu dans le
péché.
car, voici, vous avez aimé la vérité ; ܍
vous m’avez manifesté les choses obscures et cachées de votre sagesse.
vous m’aspergerez avec de l’hysope
et je serai puriﬁé ; vous me laverez, et
je deviendrai plus blanc que la neige.
vous me ferez entendre [une parole
de.] joie et [d’]allégresse,  ܍et mes os
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humiliés exulteront.
Détournez votre face de mes péchés ;  ܍et effacez toutes mes iniquités.
créez un cœur pur en moi, ô
Dieu !  ܍et renouvelez un esprit droit
dans mes entrailles.
ne me rejetez pas de devant votre
face,  ܍et ne retirez pas votre esprit
saint de moi.
rendez-moi la joie de votre salut,܍
et par votre esprit souverain fortiﬁezmoi.
J’enseignerai aux [hommes] iniques
vos voies,  ܍et les impies se convertiront à vous
Délivrez-moi du sang [versé], ô
Dieu, Dieu de mon salut :  ܍et ma
langue célébrera avec joie votre justice.
seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, ܍
et ma bouche annoncera votre
louange.
Parce que si vous aviez voulu un sacriﬁce, je vous l’aurais oﬀert certainement ; [ ܍mais] des holocaustes ne
vous seront point agréables.
le sacriﬁce: que Dieu désire est un
esprit brisé de douleur :  ܍vous ne dédaignerez pas, ô Dieu, un cœur
contrit et humilié.
Dans votre bonne volonté, seigneur,
traitez bénignement sion ;  ܍aﬁn que
les murs de Jérusalem soient bâtis.

humiliáta.
avérte fáciem tuam a peccátis
meis :  ܍et omnes iniquitátes
meas dele.
cor mundum crea in me,
Deus :  ܍et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis.
ne projícias me a fácie tua : ܍
et spíritum sanctum tuum ne
áuferas a me.
redde mihi lætítiam salutáris
tui :  ܍et spíritu principáli
confírma me.
Docébo
iníquos
vias
tuas :  ܍et ímpii ad te
converténtur.
líbera me de sanguínibus,
Deus, Deus salútis meæ :  ܍et
exsultábit lingua mea justítiam
tuam.
Dómine, lábia mea apéries : ܍
et os meum annuntiábit laudem tuam.
Quóniam si voluísses sacrifícium dedíssem útique : ܍
holocáustis non delectáberis.
sacrifícium Deo spíritus
contribulátus :  ܍cor contrítum, et humiliátum, Deus non
despícies.
Benígne fac, Dómine, in bona
voluntáte tua sion :  ܍ut ædiﬁcéntur muri Jerúsalem.
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Hymne

N

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

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

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

Jesu tibi sit glória,
Qui natus es de vírgine,
cum Patre, et almo spíritu,
in sempitérna sæcula.

Jésus, gloire soit à vous,
Qui êtes né de la vierge,
ainsi qu’au Père et l’esprrit viviﬁant
Dans les siècles éternels.

amen.

ainsi soit-il.

OFFICIUM
SANTÆ MARIÆ IN SABBATO
ad tertiam

Deus, in adjutórium meum inténde.
Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto.
si c u t e r a t i n p r i n c í p i o , e t n u n c ,
et semper, * et in sæcula sæculór um.
a m e n . a l l e l ú j a . ( v e l : l a u s t i b i Dó mine, rex ætérnæ glóriæ.)
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tunc acceptábis sacrifícium
justítiæ, oblatiónes, et holocáusta :  ܬtunc impónent super
altáre tuum vítulos.
ant. Benígne fac, Dómine, in
bona voluntáte tua sion.
ant. rectus Dóminus,  ܍Deus
noster : et non est iníquitas in eo.
Psalmus 91.
Onum est conﬁtéri Dómino :  ܍et psállere nómini tuo, altíssime.
ad annuntiándum mane misericórdiam tuam :  ܍et veritátem tuam per noctem.
in decachórdo, psaltério : ܍
cum cántico, in cíthara.
Quia delectásti me, Dómine, in factúra tua :  ܍et
in opéribus mánuum tuárum exsultábo.
Quam magniﬁcáta sunt ópera
tua, Dómine!  ܍nimis profúndæ factæ sunt cogitatiónes
tuæ.
vir insípiens non cognóscet :  ܍et stultus non intélliget hæc.
cum exórti fúerint peccatóres
sicut fœnum :  ܍et apparúerint
omnes, qui operántur iniquitátem.
ut intéreant in sæculum sæculi :  ܍tu autem altíssimus in
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alors vous agréerez un sacriﬁce de
justice, des oblations et des holocaustes ;  ܬalors on mettra sur votre
autel de jeunes taureaux.
ant. seigneur, traitez bénignement
sion dans votre bonne volonté.
ant. il est droit  ܍le seigneur notre
Dieu, et il n’y a pas d’injustice en lui.
P
il est bon de louer le seigneur, ܍
et de chanter votre nom, ô trèsHaut,
Pour annoncer le matin votre miséricorde,  ܍et votre vérité pendant la
nuit;
sur le psaltérion à dix cordes,  ܍avec
un cantique sur la harpe.
Parce que vous m’avez réjoui, seigneur, par ce que vous avez fait,  ܍et
à la vue des œuvres de vos mains je
tressaillirai.
Que vos œuvres sont magnifiques, seigneur !  ܍Que vos
pen sées sont infiniment profondes !
l’homme stupide ne les connaîtra
pas,  ܍et l’insensé ne les comprendra
pas.
lorsque les pécheurs se seront élevés
comme le foin,  ܍et qu’auront apparu
tous ceux qui opèrent l’iniquité, pour
périr dans les siècles des siècles.
vous, au contraire, vous êtes
éternellement  ܍le très-Haut, ô
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seigneur.
Parce que voici que vos ennemis, seigneur, par ce que voici
que vos ennemis péri ront,  ܍et
tous ceux qui opèrent l’ini quité
seront dispersés.
et ma corne sera élevée comme la
corne d’une licorne,  ܍ma vieillesse
comblée d’une miséricorde abondante.
mon oeil a regardé d’en haut mes
ennemis,  ܍et mon oreille entendra
avec complaisance la ruine des méchants qui s’insurgent contre moi.
le juste, comme un palmier, ﬂeurira;  ܍comme un cèdre du liban, il
se multipliera.
Plantés dans la maison du seigneur,  ܍dans les parvis de la maison
de notre Dieu, ils ﬂeuriront.
ils se multiplieront encore dans une
heureuse vieillesse,  ܍et ils montreront une patience persévérante,
Pour annoncer que le seigneur notre
Dieu est droit,  ܬet qu’il n’y a point
d’iniquité en lui.
ant. il est droit  ܍le seigneur notre
Dieu, et il n’y a pas d’injustice en lui.
ant. De la crainte de l’ennemi, seigneur, délivrez mon âme.
Psaume 63.
exaucez, ô Dieu, ma prière, lorsque
je vous supplie,  ܍de la crainte d’un
ennemi délivrez mon âme.
vous m’avez protégé contre l’assem-

ætérnum, Dómine.
Quóniam ecce inimíci tui,
Dómine, quóniam ecce inimíci
tui períbunt :  ܍et dispergéntur
omnes, qui operántur iniquitátem.
et exaltábitur sicut unicórnis
cornu meum :  ܍et senéctus
mea in misericórdia úberi.
et despéxit óculus meus inimícos meos :  ܍et in insurgéntibus in me malignántibus
áudiet auris mea.
Justus, ut palma ﬂorébit : ܍
sicut cedrus líbani multiplicábitur.
Plantáti in domo Dómini,
 ܍in átriis domus Dei nostri ﬂorébunt.
adhuc multiplicabúntur in senécta úberi :  ܍et bene patiéntes
erunt, ut annúntient :
Quóniam rectus Dóminus,
Deus noster :  ܬet non est iníquitas in eo.
ant. rectus Dóminus, Deus noster : et non est iníquitas in eo.
ant. a timóre inimíci eripe,
Dómine, ánimam meam.
Psalmus 63.
xáuDi, Deus, oratiónem
meam cum déprecor :  ܍a timóre inimíci éripe ánimam meam.
Protexísti me a convéntu ma-
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g r a n d e u r.
louez le seigneur dans son sanctuaire,  ܍louez-le dans le ﬁrmament
de sa puissance.
louez-le dans les œuvres de sa puissance,  ܍louez-le selon la multitude
de ses grandeurs.
louez-le au son de la trompette, ܍
louez-le sur le psaltérion et sur la harpe.
louez-le sur le tambour et en
chœur,  ܍louez-le sur les instruments
à cordes et sur l’orgue.
louez-le sur les cymbales sonores,
louez-le sur les cymbales de jubilation,  ܬque tout esprit loue le seigneur.
ant. l o u e z l e s e i g n e u r, ܍
selon l’immensité de sa
g r a n d e u r.

túdinis ejus.
Psalmus 150.
audáte Dóminum in sanctis ejus :
 ܍laudáte eum in ﬁrmaménto virtútis ejus.
laudáte eum in virtútibus
ejus :  ܍laudáte eum secúndum
multitúdinem magnitúdinis ejus.
laudáte eum in sono tubæ : ܍
laudáte eum in psaltério, et cíthara.
laudáte eum in tympano, et
choro :  ܍laudáte eum in cordis, et órgano.
laudáte eum in cymbalis benesonántibus : laudáte eum in
cymbalis jubilatiónis :  ܬomnis
spíritus laudet Dóminum.
ant. laudáte  ܍Dóminum secúndum multitúdinem magnitúdinis ejus
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lignántium :  ܍a multitúdine
operántium iniquitátem.
Quia exacuérunt ut gládium
linguas suas :  ܦintendérunt
arcum rem amáram,  ܍ut sagíttent in occúltis immaculátum.
súbito sagittábunt eum, et
non timébunt :  ܍firmavérunt sibi sermónem nequam.
narravérunt ut abscónderent láqueos :  ܍dixérunt : Quis vidébit eos ?
scrutáti sunt iniquitátes : ܍
defecérunt scrutántes scrutínio.
accédet homo ad cor
altum :  ܍et exaltábitur Deus.
sagíttæ parvulórum factæ
sunt plagæ eórum :  ܍et infirmátæ sunt contra eos linguæ eórum.
conturbáti sunt omnes qui vidébant eos :  ܍et tímuit omnis homo.
et annuntiavérunt ópera
Dei,  ܍et facta ejus intellexérunt.
lætábitur justus in Dómino,
et sperábit in eo :  ܬet laudabúntur omnes recti corde.
ant. a timóre inimíci eripe,
Dómine, ánimam meam.
ant. in servis suis  ܍miseribitur
Dóminus : et propítius erit
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blée des méchants,  ܍et contre la multitude de ceux qui opèrent l’iniquité.
Parce qu’ils ont aiguisé leurs langues
comme un glaive :  ܦils ont tendu
leur arc, chose amère,  ܍aﬁn de lancer des ﬂèches dans les ténèbres,
contre un innocent.
ils les lanceront soudainement
contre lui, et ils ne craindront
point.  ܍ils se sont affermis dans un
discours pervers.
ils ont concerté de cacher des
pièges,  ܍ils ont dit : Qui les verra ?
ils ont cherché avec soin des iniquités
contre moi,  ܍ceux qui les cherchaient
ont défailli dans ces recherches.
l’homme pénétrera dans la profondeur
de son coeur,  ܍mais Dieu sera exalté.
les plaies qu’ils ont faites sont devenues des ﬂèches de petits enfants,  ܍et
leurs langues ont perdu leur force, en
se tournant contre eux-mêmes.
tous ceux qui les voyaient ont été troublés,  ܍et tout homme a été saisi de crainte.
et ils ont annoncé les œuvres de
Dieu.  ܍et ils ont compris les choses
qu’il a faites.
le juste se réjouira dans le seigneur, ܬ
et il espérera en lui, et tous les hommes
droits de cœur seront loués.
ant. De la crainte de l’ennemi, seigneur, délivrez mon âme.
ant. De ses serviteurs,  ܍le seigneur
aura pitié, et il sera propice à la terre
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de son peuple.
Deut. 32. 1.
cieux, écoutez, ce que je vais dire ; ܍
que la terre entende les paroles de ma
bouche.
Que ma doctrine se condense
comme la pluie,  ܍que ma parole se
répande comme la rosée ;
comme la pluie sur l’herbe, et
comme les gouttes d’eau sur le
gazon.  ܍car j’invoquerai le nom du
seigneur ;
rendez gloire à notre Dieu.  ܍les
œuvres de Dieu sont parfaites et
toutes ses voies sont équitables :
Dieu est ﬁdèle, et sans aucune iniquité ; il est juste et droit.  ܍ils ont péché
contre lui ; et [ainsi] ils n’étaient pas ses
ﬁls au milieu de leurs souillures :
mais une génération dépravée et
perverse.  ܍est-ce là ce que tu rends
au seigneur, peuple stupide et insensé ?
n’est-ce pas lui qui est ton père, ܍
qui t’a possédé, qui t’a fait et qui t’a
créé ?
souviens-toi des anciens jours, ܍
pense à chacune des générations ;
interroge ton père, et il te le racontera,  ܍tes ancêtres, et ils te le
diront.
Quand le très-Haut divisait les nations,  ܍quand il séparait les enfants
d’adam,

terræ pópuli sui.
canticum mOysis.
udíte, cæli, quæ loquor :  ܍audiat terr a
ve rba or is mei .
concrescat ut plúvia doctrína
mea,  ܍ﬂuat ut ros elóquium
meum.
Quasi imber super herbam, et
quasi stillæ super gramina. ܍
Quia nomen Dómini invocábo.
Date magniﬁcéntiam Deo nostro.  ܍Dei perfécta sunt opera, et
omnes viæ ejus júdicia:
Deus ﬁdélis, et absque ulla
iniquitáte, justus et rectus. ܍
Peccavérunt ei, non fílii ejus in
sordibus:
Generátio prava atque perversa.  ܍Hæccine reddis Dómino, pópule stulte et
insípiens ?
numquid non ipse est pater
tuus,  ܍qui possedit te, et fecit,
et creávit te?
meménto diérum antiquórum, ܍
cogita generatiónes síngulas:
interroga patrem tuum, et annuntiábit tibi:  ܍majores tuos,
et dicent tibi.
Quando dividebat altíssimus
Gentes:  ܍quando separábat fílios adam.
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vobis,  ܍et in necessitate vos
prótegant.
vidéte quod ego sim solus, ܍
et non sit álius Deus præter me:
ego occidam, et ego vivere fáciam: percutiam, et ego sanábo,  ܍et non est qui de manu
mea possit eruere.
levábo ad cælum manum
meam, et dicam:  ܍vivo ego in
ætérnum.
si acuero ut fulgur gládium
meum,  ܍et arripúerit judícium
manus mea :
reddam ultiónem hostibus
meis,  ܍et his qui odérunt me
retríbuam.
inebriábo sagíttas meas sánguine,  ܍et gládius meus devorábit carnes,
De cruore occisórum,  ܍et de
captivitáte, nudáti inimicórum
cápitis.
laudáte, Gentes, pópulum
ejus,  ܍quia sánguinem servórum suórum ulciscétur:
et vindíctam retríbuet in
hostes eórum,  ܬet propítius
erit terræ pópuli sui.
ant. in servis suis  ܍miseribitur
Dóminus : et propítius erit
terræ pópuli sui.
ant. laudáte  ܍Dóminum secúndum multitúdinem magni-
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rent,  ܍et que dans votre détresse ils
vous protègent.
voyez que moi je suis Dieu seul,  ܍et
qu’il n’y en a point d’autre que moi ;
c’est moi qui fais mourir et moi qui
fais vivre ; moi qui frappe, et moi qui
guéris,  ܍et il n’y a personne qui puisse
arracher [quelque chose] de ma main.
Je lèverai au ciel ma main et je
dirai :  ܍Je vis, moi, éternellement.
si j’aiguise mon glaive comme la
foudre,  ܍et si ma main entreprend
soudain le jugement,
J’exercerai ma vengeance sur mes ennemis,  ܍et à ceux qui me haïssent je
rendrai ce qu’ils méritent.
J’enivrerai mes flèches de
sang  ܍et mon glaive dévorera
des chairs.
[a cause] du sang de ceux qui ont
été tués,  ܍et [à cause] de la captivité
d’ennemis à la tête dénudée.
nations, louez son peuple, ܍
parce qu’il vengera le sang de ses
serviteurs,
Qu’il exercera sa vengeance sur leurs
ennemis,  ܬet qu’il sera propice à la
terre de son peuple.
ant. De ses serviteurs,  ܍le seigneur
aura pitié, et il sera propice à la terre
de son peuple.
ant. l o u e z l e s e i g n e u r, ܍
selon l’immensité de sa
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les a vendus  ܍et que le seigneur les a
enfermés ?
car notre Dieu n’est pas comme
leurs dieux,  ܍nos ennemis mêmes
[en] sont juges.
leur vigne est de la vigne de sodome,  ܍et de la banlieue de Gomorrhe ;
leur raisin est un raisin de ﬁel  ܍et
leurs grappes sont très amères.
leur vin est un ﬁel de dragons  ܍et
un venin d’aspics [causant un mal] incurable.
ces choses ne se trouvent-elles pas
réunies en ma présence,  ܍et scellées
dans mes trésors ?
a moi est la vengeance, et c’est moi
qui ferai la rétribution en son
temps,  ܍aﬁn que leur pied chancelle.
le jour de leur perte est proche,  ܍et
les temps se hâtent d’arriver.
le seigneur jugera son peuple,  ܍et il aura pitié de ses serviteurs :
il verra que leur main est aﬀaiblie, ܍
que ceux mêmes qui étaient renfermés
dans les citadelles ont défailli, et que
ceux qui étaient restés ont été consumés.
et il dira : Où sont leurs dieux  ܍en
qui ils avaient conﬁance ?
ils mangeaient les graisses des victimes de ces dieux, et buvaient le vin
de leurs libations :
Qu’ils se lèvent, qu’ils vous secou-

vendidit eos,  ܍et Dóminus
conclúsit illos ?
non enim est Deus noster ut
dii eórum:  ܍et inimíci nostri
sunt júdices.
De vinea sodomórum vinea
eórum,  ܍et de suburbanis Gomorrhæ:
uva eórum uva fellis,  ܍et
botri amaríssimi.
Fel dracónum vinum eórum,
 ܍et venénum áspidum insanábile.
nonne hæc condita sunt apud
me,  ܍et signáta in thesáuris
meis ?
mea est ultio, et ego retríbuam in témpore,  ܍ut labátur
pes eórum:
Juxta est dies perditiónis,  ܍et
adesse festinant témpora.
Judicábit Dóminus pópulum
suum,  ܍et in servis suis miserébitur:
vidébit quod inﬁrmáta sit
manus,  ܍et clausi quoque defecérunt, residuique consumpti
sunt.
et dicet: ubi sunt dii eórum,
 ܍in quibus habébant ﬁduciam?
De quorum victimis comedébant ádipes,  ܍et bibébant
vinum libaminum:
surgant, et opituléntur

a lauDes ii
constítuit términos populórum ܍
juxta númerum ﬁliórum israel.
Pars autem Dómini, pópulus
ejus:  ܍Jacob funículus hereditátis ejus.
invenit eum in terra desérta, ܍
in loco horroris et vastæ solitúdinis:
circumduxit eum, et dócuit :  ܍et custodívit quasi pupíllam óculi sui.
sicut aquila provocans ad volándum pullos suos,  ܍et super
eos volitans,
expándit alas suas, et assúmpsit eum,  ܍atque portávit in humeris suis.
Dóminus solus dux ejus
fuit:  ܍et non erat cum eo deus
alienus.
constítuit eum super excélsam terram:  ܍ut coméderet
fructus agrórum,
ut sugeret mel de petra, ܍
oleúmque de saxo duríssimo.
Butyrum de armento, et
lac de ovibus  ܍cum ádipe
agnórum, et aríetum filiórum Basan:
et hircos cum medulla tritici,  ܍et sánguinem uvæ biberet meracíssimum.
incrassátus est diléctus, et recalcitrávit:  ܍incrassatus, im-
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il ﬁxa les limites des peuples,  ܍selon
le nombre des ﬁls d’israël.
mais la part du seigneur fut son
peuple,  ܍Jacob fut le cordeau de son
héritage.
le seigneur le trouva dans une terre
déserte,  ܍dans un lieu d’horreur et
d’une vaste solitude.
il le conduisit par divers chemins, et
il l’instruisit,  ܍et il le garda comme la
prunelle de son œil
comme un aigle qui provoque
ses petits à voler,  ܍et voltige sur
eux ;
il a étendu ses ailes et il a pris
son peuple  ܍et l’a porté sur ses
épaules.
le seigneur seul fut son guide ;  ܍et
il n’y avait point avec lui de dieu
étranger.
il l’a établi sur une terre élevée,  ܍afin qu’il mangeât les
fruits des champs,
aﬁn qu’il savourât le miel de la
pierre,  ܍et l’huile du rocher le plus dur ;
Pour qu’il s’y nourrit du beurre provenant du troupeau de gros bétail, du
lait des brebis,  ܍de la graisse des
agneaux, des béliers nés à Basan ;
Des chevreaux ainsi que de la ﬂeur
du froment ;  ܍aﬁn qu’il bût le jus du
raisin le plus mûr.
le peuple bien-aimé du seigneur
s’appesantit et devint récalcitrant ; ܍

46

sameDi

pinguatus, dilatatus,
appesanti, engraissé, grossi.
Derelíquit Deum, factórem
il a abandonné Dieu, son créateur,  ܍et il s’est éloigné de Dieu suum,  ܍et recéssit a Deo, saluson sauveur.
tári suo.
ils l’ont provoqué en adorant des dieux
Provocavérunt eum in diis
étrangers,  ܍et par des abominations ils aliénis,  ܍et in abominatiónibus
ont excité [son] indignation.
ad iracúndiam concitavérunt.
ils ont sacriﬁé aux démons, et non à
immolavérunt dæmóniis, et
Dieu,  ܍à des dieux qu’ils ne connais- non Deo,  ܍diis, quos ignorásaient pas ;
bant:
il est venu [parmi eux des dieux]
novi recentésque venérunt, ܍
nouveaux et récents,  ܍d’un jour, que quos non coluérunt patres
leurs pères n’ont pas révérés.
eórum.
le Dieu qui t’a engendré, tu l’as
Deum qui te génuit dereliabandonné,  ܍et tu as oublié le sei- quísti,  ܍et oblítus es Dómini,
gneur ton créateur.
creatoris tui.
Depuis 1962, fin du cantique de Moïse
le seigneur a vu, et il a été excité à
vidit Dóminus, et ad iracúnla colère,  ܍parce que ses ﬁls et ses diam concitátus est:  ܍quia proﬁlles l’ont provoqué.
vocavérunt eum fílii sui et fíliæ.
et ait: abscóndam fáciem
et i l a d i t : Je l e u r c a c h e r a i
m a f a c e ,  ܍e t j e c o n s i d é re r a i meam ab eis,  ܍et considerábo
l e u r f in ;
novíssima eórum:
Generátio enim perversa est,
car cette génération est perverse ܍
et ce sont des enfants inﬁdèles.
 ܍et inﬁdéles fílii.
ipsi me provocavérunt in eo,
ce sont eux qui m’ont provoqué en
adorant ce qui n’est pas Dieu,  ܍et qui qui non erat Deus,  ܍et irritam’ont irrité par leurs vanités :
vérunt in vanitátibus suis:
et ego provocábo eos in eo,
et moi, je les provoquerai par ce qui
n’est pas un peuple,  ܍et je les irrite- qui non est pópulus,  ܍et in
rai par une nation insensée
gente stulta irritábo illos.
ignis succénsus est in furóre
un feu s’est allumé dans mon courroux,  ܍et il fera sentir son ardeur meo,  ܍et ardébit usque ad injusqu’au fond de l’enfer.
férni novíssima:

a lauDes ii
Devorabitque terram cum
germine suo,  ܍et móntium
fundaménta combúret.
congregábo super eos mala, ܍
et sagíttas meas complébo in
eis.
consuméntur fame,  ܍et devorábunt eos aves morsu amaríssimo:
Dentes bestiárum immittam in
eos,  ܍cum furóre trahéntium
super terram, atque serpéntium.
Fo r i s v a s t á b i t e o s g l á d i u s , e t i n t u s p a v o r, ܍
juvenem simul ac vírginem, lactántem cum hómine s ene .
Dixi: ubinam sunt?  ܍cessare
fáciam ex homínibus memóriam eórum.
sed propter iram inimicórum
dístuli:  ܍ne forte superbírent
hostes eórum,
et dicerent : manus nostra excélsa, et non Dóminus,  ܍fecit
hæc ómnia.
Gens absque consílio est, et
sine prudéntia.  ܦutinam saperent, et intellígerent,  ܍ac novíssima providérent.
Quómodo persequátur unus
mille,  ܍et duo fugent decem
millia ?
nonne ideo, quia Deus suus
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il dévorera la terre avec sa végétation,  ܍et il embrasera les fondements
des montagnes.
J’assemblerai sur eux les
maux,  ܍et j’épuiserai mes
fl è c h e s s u r e u x .
ils seront consumés par la famine ܍
et des oiseaux les dévoreront par un
[genre de ] morsures très cruel :
J’enverrai contre eux les dents des bêtes
féroces,  ܍avec la fureur de celles qui se
traînent sur la terre et des serpents.
au dehors, le glaive les ravagera, et
au dedans, l’épouvante ; [ ܍ces ﬂéaux
atteindront] le jeune homme en
même temps que la vierge, l’enfant à
la mamelle avec le vieillard.
J’ai dit : Où sont-ils ?  ܍je ferai disparaître leur mémoire d’entre les
hommes.
mais à cause de la colère des ennemis j’ai diﬀéré,  ܍de peur que leurs
adversaires ne s’enorgueillissent,
et ne disent : notre main élevée, et
non le seigneur,  ܍a fait toutes ces
choses.
c’est une nation sans conseil et sans
prudence.  ܦah ! que n’ont-ils de la
sagesse ! que ne comprennent-ils ! ܍
que ne prévoient-ils la ﬁn !
comment peut-il se faire qu’un seul
ennemi en poursuive mille d’entre eux ܍
et que deux en fassent fuir dix mille ?
n’est-ce point parce que leur Dieu

