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SEPTEM PSALMI PŒNITENTIALES

SEPTEM PSALMI
PŒNITENTIALES
GUM LITANIIS
Sicubi recltentur in Choro, congrue
dicuntur post Matutinum et Laudes diei
flexis genibus, dicto: Benedicamus Domino et:
Deo grâtias ; extra Chorum pro temporis
opportunitate.
Litaniie similiter quando in Festo S. Marcl
et in triduo ante Ascensionem dicendœ sunt
sine Psalmis Pœnitentialibus, ut suis lods
notatur, ubi non fit Processio, dicuntur,
flexis genibus in Choro post Matutinum et
Laudes diei, dicto : Benedicâmus D6mino et :
Deo gratias ; extra Chorum vero pro temporis opportunitate. Sed neque in Choro
neque extra Chorum anticipari possunt de
sero.

Ant. Ne reminiscaris.
Psalmus 6

D

ne in fur6re tuo arguas me, * neque
in ira tua corrfpias me.
2. Miserére mei, D6mine, qu6niam infirmus sum : *
sana me, Domine, qu6niam conturbata sunt ossa mea.
3. Et anima mea turbata est valde : * sed tui,
Domine, usquequo?
4. Convértere, D6mine, et éripe animam meam : *
salvum me fac propter miseric6rdiam tuam.
OMINE,

1. Cette prière de David "ohaur, Justement frapp• d'une maladie mortelle
111 ennemia, es.prima trù bien l'appel da dtHNIH d'un

qui fait la joie de
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LES SEPT PSAUMES
DE LA PÉNITENCE
AVEC LES LITANIES
Quand on récite ces Psaumes au Chœur,
il convient de les dire après Matines et
Laudes, à genoux, dès qu'on a dit : Bénissons
Dieu et : A Dieu grâces soient rendues. En
dehors du Chœur, on choisit le moment
le plus opportun.
De même pour les Litanies, quand à la
fête de S. Marc et aux trois jours avant
I'Ascension, on doit les dire sans les Psaumes de la Pénitence, ainsi qu'il est indiqué
en son lieu, là où ne se fait pas de procession, on les récite au Chœur, à genoux,
après Matines et Laudes du jour, aussitôt
qu'on a dit : Bénissons Dieu et: A Dieu grâces
soient rendues. En dehors du Chœur, on
choisit le moment le plus opportun. Mais
ni au Chœur, ni en dehors du Chœur, on ne
peut en anticiper la récitation au soir de la
veille du Jour où elles sont prescrites.

Ant. Ne vous souvenez pas.
Psaume 6, -

L'appel au secours du pécheur d'habitude 1

';(TAHWÉH! ne me
~ Ne me châtie

gronde pas dans ta colère;
pas dans ta fureur!
2. Aie pitié de moi, Yahwéh, car je suis languissant!
Guéris-moi, Yahwéh, car mes os sont troublés,
3. Et mon âme est troublée terriblement.

Il. Et toi, Yahwéh! jusques à quand? ...
4. Reviens, Yahwéh! délivre mon âme!
Sauve-moi dans ta miséricorde!
ptliobeur d,lireux de 11oouer le joug de l'habitude tyrannique d'un pbh6
d'impureté.
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5. Qu6niam non est in morte qui memor sit tui: *
in inférno autem quis confitébitur tibi?
6. Laborâvi in gémitu meo, lavabo per singulas
noctes lectum meum : * Iâcrimis meis stratum meum
rigabo.
7. Turbatus est a fur6re 6culus meus: * inveterâvi
inter omnes inimicos meos.
8. Discédite a me, omnes qui operamini iniquitâtem : * qu6niam exaudivit D6minus vocem fletus mei.
9. Exaudivit D6minus deprecati6nem meam, *
D6minus orati6nem meam suscépit.
JO. Erubéscant, et conturbéntur veheménter omnes
inimici mei : * convertântur et erubéscant valde
vel6citer.
Gloria Patti.
Psalmus 31
If:) EA TI quorum remiss re su!lt iniquitâtes :

AJ quorum tecta sunt peccata.

* et

2. Beatus vir, cui non imputâvit D6minus peccâtum, * nec est in spiritu ejus dolus.
3. Qu6niam tâcui, inveteravérunt ossa mea, * dum
clamârem tota die.
4. Qu6niam die ac nocte gravâta est super me
manus tua : * convérsus sum in renimna mea, dum
configitur spina.
5. Delfctum meum c6gnitum tibi feci: * et injustitiam meam non absc6ndi.
6. Dixi : Confitébor advérsum me injustitiam meam
Domino : * et tu remisisti impietâtem peccâti mei.
7. Pro hac orâbit ad te omnis sanctus, * in témporc
opportune.

1. Cette prlère da David malade elR, au NDI spirituel, aall1 de l'&,liae dont
lu inoroyania, à ohaqua ai.6011, annonoent la ruine ; mail elle peut lire
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5. Car il n'est plus, dans la mort, ton souvenir;
Dans le schéol, qui te loue?
III. 6. Je m'épuise en gémissements;
Je lave, chaque nuit, ma couche,
De mes larmes, j'arrose mon lit.
7. Il s'obscurcit de chagrin, mon œil;
Il vieillit à voir tous mes ennemis.
IV. 8. Éloignez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité!
Car il a entendu, Yahwéh, la voix de mes pleurs;
9. (Il a entendu, Yahwéh, ma supplication);
Yahwéh a fait accueil à ma prière. [mes ennemis ;
10. Ils sont confondus et grandement effrayés, tous
Ils se retireront subitement confondus.
Gloire au Père.
Le bienfait de l'aveu du pénitent. 1
celui à qui est remise son iniquité,
A-' Et dont le péché est couvert.
[sa faute
2. Bienheureux l'homme à qui Yahwéh n'impute pas
Et dans l'esprit duquel il n'y a pas de tromperie.
II. 3. Parce que je me suis tu, ils se sont desséchés, mes os,
Tandis que je criais tout le jour.
4. Car le jour et la nuit, elle a pesé sur moi, ta main,
Ma sève s'est convertie en sécheresses brûlantes.
III. 5. Mon péché, je te l'ai déclaré,
Et ma faute, je ne l'ai pas cachée.
6. J'ai dit : Je confesserai mon péché à Yahwéh,
Et toi, tu as enlevé la coulpe de mon péché.
IV. 7. C'est pourquoi, tout pieux suppliera,
Vers toi, au temps de l'angoisse.
Psaume 31, -

'O IENHEUREUX

aua1I aell1 du ,,nuent men&H de d,aour111"em1nt 1ou1 111 iln&Uiona qui 11
prenant.
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8. Verumtamen in diluvio aquârum multârum, *
ad eum non approximâbunt.
9. Tu es refügium meum a tribulatione, qure circumdedit me : * exsultâtio mea, érue me a circumdântibus me.
10. Intelléctum tibi dabo, et fnstruam te in
via hac, qua gradiéris : * firmabo super te oculos
meos.
11. Nolfte fieri sicut equus et mulus, * quibus
non est intelléctus.
12. In camo et fra:no maxillas eorum constrfnge, *
qui non approximant ad te.
13. Multa flagélla peccatoris, * sperântem autem
in Domino miseric6rdia circumdabit.
14. Lretâmini in Domino et exsultâte, justi, * et
gloria.mini, omnis recti corde.
Gloria Patti.
Psalmus 37

D

OMINE,

1.

paaume

ne in furore tuo ârguas me, * neque in
ira tua corrfpias me.
2. Quoniam sagittre ture infixre sunt mihi : * et
confirmâsti super me manum tuam.
3. Non est sânitas in carne mea a fâcie irre ture : *
non est pax ossibus meis a fâcie peccatorum me6rum.
4. Qu6niam iniquitâtes mere supergréssre sunt caput meum : * et sicut onus grave gravâtre sunt super
me.
5. Putruérunt et corruptre sunt cicatrices mere, *
a fâcie insipiéntire mere.
01

11t' la

prt•re d'un péoheur repentant C(ui a beauooup à aouffrir
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8. Dans le débordement des grandes eaux,
Jusqu'à lui, elles n'arriveront pas.
V. 9. Tu es un refuge pour moi,
Contre l'angoisse qui m'enserre.
Mon chant de joie, délivre-moi
De ceux qui m'entourent!
VI. 10. Je veux t'instruire et t'indiquer
Le chemin que tu dois suivre ;
Je te conseillerai et je tiendrai
Mes yeux sur toi.
VII. 11. Ne sois pas comme le cheval,
Comme le mulet sans intelligence
12. Que le mors et le frein, (harnais de contrainte,)
Doivent conduire vers toi.
VIII. 13. Nombreux sont les châtiments de l'impie,
Mais la miséricorde entoure qui espère en Yahwéh,
14. Réjouissez-vous en Yahwéh et exultez, justes!
Jubilez tous, ô cœurs droits!
Gloire au Père.
Psaume 37. - Douleur confiante d'un pénitent. 1
AHWÉH, ne me gronde pas dans ta colère,
~ Et ne me châtie pas dans ta fureur ;
2. Car tes flèches se sont enfoncées en moi
Et tu as appesanti sur moi ta main.
II. 3. Il n'y a plus rien de sain dans ma chair,
Sous l'effet de ta colère,
Plus de paix pour mes os,
Sous l'effet de mon péché.
III. 4. Car mes fautes se sont élevées au-dessus de ma tête ;
Comme un lourd fardeau, elles pèsent sur moi.
5. Elles se sont gangrenées et pourries, mes plaies,
Sous l'effet de ma folie.

~-r

de la maladie, de l'abandon, et des manœuvr11 m6ohanh1 de an tnnemi1,
et qui demande en oonflanoe 1eoour1 et pardon.
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6. Miser factus sum, et curvatus sum usque in
finem : * tota die contristatus ingrediébar.
7. Qu6niam lumbi mei impléti sunt illusi6nibus: *
et non est sanitas in carne mea.
8. Afflictus sum, et humiliatus sum nimis : * rugiébam a gémitu cordis mei.
9. Domine, ante te omne desidérium meum : * et
gémitus meus a te non est absc6nditus.
10. Cor meum conturbatum est, dereliquit me
virtus mea : * et lumen ocul6rum me6rum, et ipsum
non est mecum.
11. Amici mei, et pr6ximi mei * advérsum me
appropinquavérunt, et stetérunt.
12. Et qui juxta me erant, de longe stetérunt : * et
vim faciébant qui qurerébant animam meam.
13. Et qui inquirébant mala mihi, locuti sunt vanitates : * et dolos tota die meditabantur.
14. Ego autem tamquam surdus non audiébam : *
et sicut mutus non apériens os suum.
15. Et factus sum sicut homo non audiens : * et
non habens in ore suo redarguti6nes.
16. Quoniam in te, Domine, speravi : * tu exaudies
me, Domine, Deus meus.
17. Quia dixi : Nequando supergaudeant mihi inimici mei : * et dum commovéntur pedes mei, super
me magna locuti sunt.
18. Qu6niam ego in flagélla paratus sum : * et
dolor meus in conspéctu meo semper.
19. Qu6niam iniquitatem meam annuntiabo : *
et cogitabo pro peccato meo.
20. Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me : * et multiplicati sunt qui odérunt me inique.
21. Qui retribuunt mala pro bonis, detrahébant
mihi : * qu6niam sequébar bonitatem.
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IV. 6. Je suis malheureux, abattu à l'extrême;
Tout le jour, je me traîne misérablement;
7. Car mes reins sont pleins de feu
Et il n'y a plus rien de sain dans ma chair.
V. 8. Je suis brisé et tout à fait à bout;
Je crie plus fort que ne rugit le lion.
9. Adonaï, devant toi est tout mon désir,
Et mes gémissements ne te sont pas mystère.
VI.

10. Mon cœur palpite, ma force m'abandonne,
Et la lumière même de mes yeux n'est plus avec moi.
II. Mes amis et mes compagnons ne m'abordent que
12a. Et mes proches se tiennent à distance. [de loin,

VII. r2b. Et ils me tendent des pièges, ceux qui pour13. Et qui cherchent mon malheur; [suivent ma vie
Et contre moi, ils disent de mauvaises choses
Et des ruses, tout le jour, ils méditent.
VIII. 14. Et moi, comme un sourd, je n'entends rien,
Comme un muet qui n'ouvre pas la bouche ;
15. Et je suis comme un homme qui n'entend pas,
Et qui n'a pas, dans sa bouche, de répliques.

IX. 16. Parce qu'en toi, Yahwéh, j'ai espéré,
Toi, tu m'exauceras, Adonaï, mon Dieu;
19. Car, ma faute, je l'avoue,
Je me soucie de mon péché.

[moi,
X. 17. Car j'ai dit : Pourvu qu'ils ne se réjouissent pas sur
Ceux qui, voyant mes pieds chanceler, s'exaltent à
18. Car moi, de la chute, je suis près,
[mon sujet;
Et mon chagrin est devant moi, sans cesse.

XI.
21.

20. Ceux qui me sont hostiles sans motif sont forts ;
Nombreux sont ceux qui me haïssent gratuitement.
Ils me rendent le mal pour le bien;
Ils me persécutent, parce que je cherche le bien.
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22. Ne derelinquas me, Domine, Deus meus:* ne
discésseris a me.
23. Inténde in adjutorium meum, * Domine, Deus
sahitis mea:.
Gloria Patri.

m

Psalmus 50

mei, Deus, * secundum magnam miseric6rdiam tuam.
2. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, * dele iniquitatem meam.
3. Amplius lava me ab iniquitate mea : * et a
peccato meo munda me.
4. Qu6niam iniquitatem meam ego cognosco : *
et peccatum meum contra me est semper.
5. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci : * ut
justificéris in serm6nibus tuis, et vincas cum judicaris.
6. Ecce enim in iniquitatibus concéptus sum : * et
in peccatis concépit me mater mea.
7. Ecce enim veritatem dilexisti: * incérta et occulta sapiéntia: tua: manifestasti mihi.
8. Aspérges me hyssopo, et mundabor : * lavabis
me, et super nivem dealbabor.
9. Auditui meo dabis gaudium et la:titiam : * et
exsultabwtt ossa humiliata.
10. Avérte faciem tuam a peccatis meis : * et
omnes iniquitates meas dele.
II. Cor mundum crea in me, Deus : * et spiritum
rectum innova in viscéribus meis.
12. Ne projicias me a facie tua : * et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
ISERERE

t. Ce i,1aum1, 1am division loclqut, 111i l'exprealion 111ontanh dt la dou-
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XII. 22. Ne m'abandonne pas, Yahwéh, mon Dieu!
Ne t'éloigne pas de moi!
23. Viens à mon aide.
Adonaï, sois mon salut!
Gloire au Père.
Psaume 50. -L'âme troublée et confiante d'un vrai pénitent.'

H

pitié de moi, Elohim, selon ta miséricorde!
Selon la grandeur de ta miséricorde, efface mes
3. Lave-moi davantage de mon iniquité!
[fautes!
De mon péché, purifie-moi!
Il. 4. Car ma faute, je la confesse,
Et mon péché est sans cesse devant moi ;
5b. Afin que tu sois justifié dans ta sentence;
Que tu apparaisses irréprochable dans ton jugement,
III. 5a. Contre toi seul, j'ai péché
Et ce qui est mal, devant tes yeux, je l'ai fait.
6. Voici! j'ai été enfanté dans l'iniquité,
Et c'est dans le péché qu'elle m'a conçu, ma mère,
[l'homme);
IV. 7. Voici! tu aimes la vérité dans l'intérieur (de
Des mystères de ta sagesse, tu m'as instruit ;
8. Asperge-moi avec l'hysope et je serai purifié;
Lave-moi et je serai plus blanc que neige.
V. 9. Fais que j'entende des paroles d'allégresse et de joie,
Et ils tressailliront, mes os que tu as brisés.
10. Détourne ton visage de mon péché
Et efface toutes mes iniquités!
VI. II. Crée en moi un cœur pur, ô Elohim,
Et renouvelle, en mon intérieur, l'esprit de droiture!
12. Ne me rejette pas loin de ta face,
Et ton esprit saint, ne le retire plus de moi!
IE

2.

leur, de la eonfuaion, de l'appel oonfl1111i ei de la reoonnai11an11 d'un eœur
vralmtnt pénitent,
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13. Redde mihi lztitiam salutaris tui : * et spiritu
principali confirma me.
14. Docébo iniquos vias tuas : * et impii ad te
converténtur.
15. Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis
mez : * et exsultabit lingua mea justftiam tuam.
16. Domine, labia mea apéries : * et os meum
annuntiabit laudem tuam.
17. Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem Utique : * holocaustis non delectaberis.
18. Sacrificium Deo spiritus contribulatus : *
cor contritum, et humiliatum, Deus, non despicies.
19. Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua
Sion : * ut zdificéntur muri Jerusalem.
20. Tune acceptabis sacrificium justitiz, oblationes, et holocausta : * tune imponent super altare
tuum vitulos.
Gloria Patri.

D

Psalmus

101

exaudi orati6nem meam : * et clamor
meus ad te véniat.
2. Non avértas faciem tuam a me : * in quacumque
die tribulor, inclina ad me aurem tuam.
3. In quacumque die invocavero te, * velociter
exaudi me.
4. Quia defecérunt : sicut fumus dies mei : * et
ossa mea sicut crémium aruérunt.
5. Percussus sum ut fznum, et aruit cor meum : *
quia oblitus sum comédere panem meum.
OMINE,

1. Ce psaume nt oompo16 de deux moraeawi: d'inapiration. trè1 dill6rente
La premike partie 11t la prière d•un mourant, qui peut servir de formule,
en 10n 1en1 1piritu1l, au p6oheur d"habHudt implorant la 8n de 10n eHlavase

et la rburreotion de 1a vie 1pirituell1.
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VII. 13. Rends-moi la joie de ton salut
Et, pai un esprit de prince, soutiens-moi.
14. J'enseignerai aux égarés tes voies,
Et les pécheurs reviendront à toi.
VIII. 15. Délivre-moi du sang, Elohim, ô Dieu mon
Et elle exaltera, ma langue, ta justice.
[sauveur,
16. Adonaï, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche publiera tes louanges,

IX. 17. Car si tu désirais un sacrifice, je l'offrirais ;
Mais tu n'agrées pas l'holocauste.
18. Le sacrifice d'Elohim, c'est l'esprit brisé;
[pas.
Le cœur contrit et humilié, Elohim, tu ne le méprises
X. 19. Dans ta bonté, traite favorablement Sion!
Qu'ils soient rebâtis, les murs de Jérusalem!
20. Alors tu accepteras des sacrifices de justice, l'holo[causte et le don total ;
Alors on mettra des victimes sur ton autel.
Gloire au Père.
Psaume

ï-r AHWÉH,

1•

Partie. -

101

1

Prilre d'un mourant.

ent~ds ma prière
Et que mon cri jusqu'à toi parvienne!
2. Ne me cache pas ta face,
Au jour de ma détresse!
Incline vers moi ton oreille!
3. Au jour où je crie, vite, exauce-moi!

~

Il. 4. Car ils s'en vont en fumée, mes jours,
Et mes os, comme un brasier se consument.
5. Il est frappé (comme l'herbe) et se dessèche mon cœur,
Parce que j'ai oublié de manger mon pain
La 11oond1 partie 11& une prophétie de Ja N1tauration de JlruuJem et de
la oonvenion d111 natioDI au eulil du vrai Dieu. En la r6aitant. noua rendrona
1r&o1 de 1a NalllMion partielle et noua appellerom 1a r6ali1ation plénière.
L·ontonn111U11 du tute paraît bien avoir
baul1v111é1.

,a,
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6. A voce gémitus mei : * adha:sit os meum carni
mea:.
7. Similis factus sum pellicâno solitudinis: * factus
sum sicut nyctkorax in domidlio.
8. Vigilâvi, * et factus sum sicut passer solitârius
in tecto.
9. Tota die exprobrâbant mihi inimfci mei : * et
qui laudâbant me, advérsum me jurâbant.
10. Quia clnerem tamquam panem manducâbam, *
et potum meum cum fletu miscébam.
II. A fâcie ira: et indignationis tua: : * quia élevans
allisfsti me.
12. Dies mei sicut umbra declinavérunt : * et ego
sicut fa:num ârui.
13. Tu autem, Domine, in a:térnum pérmanes : *
et memoriale tuum in generati6nem et generati6nem.
14. Tu exsurgens miseréberis Sion : * quia tempus
miseréndi ejus, quia venit tempus.
15. Qu6niam placuérunt servis tuis lapides ejus : *
et terra: ejus miserebuntur.
16. Et timébunt gentes nomen tuum, Dômine, *
et omnes reges terra: gl6riam tuam.
17. Quia zdificâvit D6minus Sion : * et vidébitur
in gloria sua.
18. Respéxit in orationem humilium : * et non
sprevit precem eôrum.
19. Scribântur ha:c in generatiône âltera : * et
p6pulus, qui creâbitur, laudabit Dôminum :
20. Quia prospéxit de excélso sancto suo: * D6minus de czlo in terram aspéxit :
21. Ut audiret gémitus compedit6rum : * ut s61veret filios interempt6rum :
10
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6. J'ai tant crié mes gémissements,
Qu'ils se sont collés, mes os, à ma chair.
III. 7. Je suis semblable au pélican du désert,
Je suis comme le hibou des ruines;
8. Je veille et je suis devenu
Comme l'oiseau solitaire sur le toit.
9. Tous les jours, ils m'outragent, mes ennemis,
Mes insulteurs jurent par moi.
IV. 10. Car la poussière, comme du pain je la mange.
Et ma boisson, à mes larmes je la mêle,
II. Sous l'effet de ta colère et de ta fureur,
Car tu m'as soulevé et jeté au loin.
12. Mes jours, c.omme l'ombre, s'inclinent,
Et moi, comme l'herbe, je me dessèche.
La conclusion de cette prière est aux versets a4 et as.
2• Partie. Restauration de Jérusalem et triomphe des elus.

I. 13. Toi, Yahwéh, éternellement tu règnes
Et ton souvenir, de génération en génération.
14. Lève-toi, prends pitié de Sion,
(temps,
Car il est temps de lui faire grâce, car il est venu le
15. Car ils aiment, tes serviteurs, ses pierres,
Même sa poussière, ils la chérissent.
II. 16. Et elles vénéreront, les nations, le nom de Yahwéh
Et les rois de la terre, ta gloire,
17. Car il rebâtira, Yahwéh, Sion
Et il apparaîtra dans sa gloire.
18. Il s'incline vers la prière du malheureux,
Et il n'a pas méprisé leur supplication.
III. 19. :écrivez ceci pour la génération future,
Et un peuple encore à créer louera Yah.
20. Quand Yahwéh aura regardé de ses saintes hauteurs,
Quand des cieux sur la terre il se sera incliné,
21. Pour entendre les gémissements des captifs,
Pour délivrer les fils de la mort.
Les vv. suivants seraient mieux placés après v. 29, en conclusion.
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22. Ut annuntient in Sion nomen D6mini : * et
laudem ejus in Jerusalem.
23. In conveniéndo p6pulos in unum, * et reges
ut sérviant D6mino.
24. Resp6ndit ei in via virtutis sua: : * Paucitatem
diérum me6rum nuntia mihi.
25. Ne révoces me in dimidio diérum me6rum: *
in generati6nem et generati6nem anni tui.
26. Initio tu, D6mine, terram fundasti : * et 6pera
manuum tuarum sunt ca:li.
27. lpsi peribunt, tu autem pérmanes : * et omnes
sicut vestiméntum veterascent.
28. Et sicut opert6rium mutabis eos, et mutabûntur : * tu autem idem ipse es, et anni tui non deflcient.
29. Filii serv6rum tu6rum habitabunt : * et semen
e6rum in sa:culum dirigétur.
GI6ria Patri.

Psalmus 1::19

D

profundis clamavi ad te, D6mine : * D6mine,
exaudi vocem meam :
2. Fiant aures tua: intendéntes, * in vocem deprecati6nis mea:.
3. Si iniquitates observaveris, D6mine : * D6mine,
quis sustinébit?
4. Quia apud te propitiatio est : * et propter
legem tuam sustinui te, D6mine.
5. Sustinuit anima mea in verbo ejus : * speravit
anima mea in D6mino.
E

1. Qu'il 1'111i11• de1 profondeur, d1 la ruine temporelle, de oell11 da r,tat

II

LES SEPT PSAUMES DE LA PÉNITENCE
22.
23.

Pour publier dans Sion le nom de Yabwéh
Et ses louanges dans Jérusalem,
Quand ils s'assembleront, les peuples, tous ensemble,
Et les royaumes pour servir Yahwéh.
Conclusion de la prière du mourant

24. Il a brisé, sur le chemin, ma force,
Abrégé mes jours.
25. J'ai dit : Mon Dieu, ne m'enlève pas,
Au milieu de mes jours,
Toi dont les années durent éternellement.
Reprise de la

2'

Partie

IV. 26. Il y a longtemps que la terre a été par toi fondée,
Et qu'elle a fait, ta main, les cieux.
27. Eux passeront, mais toi tu demeures;
Oui, toutes ces choses comme un vêtement vieillissent,
28. Comme un habit tu les changeras et ils changeront,
Mais toi, tu es le même et tes années ne finissent pas.
V. 29. Les fils de tes serviteurs auront une demeure fixe,
Et leur postérité devant toi se tiendra
(Pour la fin de la strophe, voir v.

22

et 2 3.)

Gloire au Père.

D

Psaume

I29, -

Du fond de l'abîme. 1

profondeurs, je crie vers toi, Yahwéh, - Seigneur,
écoute ma voix ; - 2. que tes oreilles soient attentives - à la voix de mes supplications.
ES

Il. 3. Si tu observes les fautes, ô Yah! - Seigneur!
qui pourra tenir? - 4. Mais auprès de toi est le pardon,
- pour qu'on te révère.
III. J'espère en (toi), Yahwéh, - 5. Elle espère, mon
âme, - en sa (ta) parole j'ai confiance, - mon âme est
au Seigneur.
de pllob6 ou du Purcataire, l"appel ••un eœur aanU'H et oonB.ant ut toujoun
entm.du.

II

SEPTEM PSALMI PŒNITENTIALES
6. A cust6dia matutina usque ad noctem : * speret
Israël in Domino.
7. Quia apud D6minum misericordia: * et copi6sa
apud eum redémptio.
8. Et ipse rédimet Israël, * ex omnibus iniquitatibus ejus.
Gloria Patri.

D

Psalmus 142

exaudi orationem mcam : auribus pércipe
obsecrationem meam in veritate tua : * exaudi
me in tua justitia.
2. Et non intres in judicium cum servo tuo : *
quia non justificabitur in conspéctu tuo omnis vivens.
3. Quia persecutus est inimicus animam meam : *
humiliavit in terra vitam meam.
4. Collocavit me in obscuris sicut m6rtuos sreculi :
* et anxiatus est super me spiritus meus, in me turbatum est cor meum.
5. Memor fui diérum antiquorum, meditatus sum
in omnibus opéribus tuis : * in factis manuum tuarum
meditabar.
6. Expandi manus meas ad te : * anima mea
sicut terra sine aqua tibi.
7. Velociter exaudi me, Domine: * defécit spiritus
meus.
8. Non avértas faciem tuam a me : * et similis ero
descendéntibus in lacum.
9. Audftam fac mihi mane misericordiam tuam : *
quia in te speravi.
10. Notam fac mihi viam, in qua ambulem : *
quia ad te levavi animam meam.
OMINE,

t. C'est à ju1te titre que PÉgliae a imarii oe psaume parmi 111 p1aum11

I2

LES SEPT PSAUMES DE LA PÉNITENCE
IV. 6. Plus que les veilleurs n'aspirent après l'aurore,
- les veilleurs après l'aurore, - qu'Israël, aspire après
Yahwéh, - Israël, après Yahwéh.
V. 7. Car auprès de Yahwéh, il y a bénignité, - auprès
de lui, généreuse rédemption, - 8. C'est lui qui rachètera
Israël - de toutes ses iniquités.
Gloire au Père.
Psaume I42. - Prière d'un pénitent. '
exauce ma prière! - Prête l'oreille à ma
Exauce-moi dans ta fidélité,
~ supplication! dans ta justice.
ï""l'AHWÉH,

Il. 2. Et n'entre pas, dans ta coUre, - en jugement
avec ton serviteur, - car injuste sera devant toi - tout
vivant.
III. 3. Car l'ennemi poursuit mon âme, - il foule
4a. il m'a placé dans les ténèbres, comme les morts à jamais.
à terre ma vie, -

IV. 4b. Il est anxieux, sur moi, mon esprit ; - dans
mon sein se glace mon cœur. - 5a. Je me souviens
des jours d'autrefois, - je médite toutes tes œuvres.
V. 5b. Aux œuvres de tes mains, je réfléchis - 6. j'étend~ mes mains vers toi, - mon âme, comme une terre
desséchée, est à toi; - 7. vite, exauce-moi.
VI. Yahwéh ! il est défaillant mon esprit ; - 8. ne détourne pas ta face. de moi, - de peur que tu te taises et que
je sois semblable - à ceux qui descendent au tombeau.
VII. 9a. Rassasie-moi de ta grâce! - ro. Enseignemoi le chemin à suivre! - Oui, je lève vers toi mon âme,
- 9b. car j'ai confiance en toi.
péniientiela et 0 1 11t au nom de tous les péoheura qui aouflrent de leur esclavage
et appellent leur dtlivranee, qu'il faut le doiêer,

I2

SEPTEM PSALMI PŒNITENTIALES
11. Eripe me de inimicis meis, D6mine, ad te confügi : * doce me facere voluntatem tuam, quia Deus
meus tu es.
12. Spiritus tuus bonus deducet me in terram
rectam: * propter nomen tuum, Démine, vivificabis
me, in a:quitate tua.
13. Educes de tribulatiéne animam meam : * et
in misericérdia tua dispérdes inimicos meos.
14. Et perdes omnes, qui tribulant animam meam : * quéniam ego servus tuus sum.
Gloria Patri.
Ant. Ne reminiscaris, Démine, delicta nostra vel
paréntum nostrérum, neque vindictam sumas de
peccatis nostris.

•
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Fin de l’aperçu
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LES SEPT PSAUMES DE LA PÉNITENCE
VIII. II. Délivre-moi de mes ennemis! - Yahwéh,
près de toi, je me réfugie. - Apprends-moi à faire
ta volonté. - car tu es mon Dieu.
IX. 12. Que ton bon esprit me conduise, - dans la
terre de droiture ; - à cause de ton nom, Yahwéh, fais-moi vivre dans ta justice.

X. 13. Fais sortir de l'angoisse, mon âme - et, dans
14. Et fais périr

ta miséricorde, perds mes ennemis! tous les oppresseurs de mon âme,
serviteur.

car je suis ton

Gloire au Père.
Ant. Ne vous souvenez pas de nos fautes ou de
celles de nos parents et ne tirez pas vengeance de nos
péchés.

•

LITANIIE

SANCTORUM

LITANIJE
SANCTORUM
°IZ"YRIE, eléison .
..L~ Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exâudi nos.
Pater de ca:lis Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spiritus Sancte Deus, miserére nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis.

Sancta Maria, ara pro nabis.
Sancta Dei Génitrix, ora pro nobis.
Sancta Virgo vfrginum, ora pro nabis.
Sancte Michaël, ora pro nobis.
Sancte Gâbriel, ora pro nobis.
Sancte Râphaël, ora pro nobis.
Omnes sancti Angeli et Archângeli, orâte pro nobis.
Omnes sancti beat6rum Spirituum 6rdines, odte pro
nobis.
Sancte Joénnes Baptista, ora pro nabis.

Sancte Joseph, ora pro nobis.
Omnes sancti Patriarchœ et Prophéta:, orâte pro nobis.
Sancte Petre, ora pro nobis.

Sancte
Sancte
Sancte
Sancte

Paule, ora pro nabis.
And.réa, ora pro nobis.
Jacébe, ora pro nobis.
Joânnes, ora pro nobis.

1, ~uand il y a pr,,cc$sim1 lifurgiq11r, un cl1a11te d~brJ11l avant le$
Litanies, les prièi.·$ suil'llntes;
AnL: Exsll.rge D6mine • âdjuva nos et lib.. ra nos proptl'r noml'n
tuum.
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LITANIES
DES SAINTS'
O'EIGNEUR,

ayez pitié de nous .

.0 Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Christ, exaucez-nous.
Père des cieux, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. [nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous.
Saint Michel, priez pour nous.
Saint Gabriel, priez pour nous.
Saint Raphael, priez pour nous.
Vous tous, saints Anges et Arc1'anges, priez pour nous.
Vous tous, saints Ordres des Esprits bienheureux, priez
pour nous.
Saint Jean-Baptiste, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Vous tous saints Patriarches et Prophètes, priez pour nous.
Saint Pierre, priez pour nous,
Saint Paul, priez pour nous.
Saint André, priez pour nous.
Saint Jacques, priez pour nous.
Saint Jean, priez pour nous.
y. De1\s âuribus nostris audivimus; • patres no,;tri annu11tîavérunt
nohis. Gl6ria Patri. Et l'on rép.ite l'Anf.: Exs(uge.
U11 dn1rb/e frs 1'11'(1Catio11s des /1/rrnus.

14

LITANI.113

SANCTORUM

Sancte Thoma, ara pro nabis.
Sancte Jac6be, ara pro nabis.
Sancte Philippe, ara pro nabis.
Sancte BartholomŒ:e, ora pro nabis.
Sancte MatthŒ:e, ara pro nabis.
Sancte Simon, ara pro nabis.
Sancte Thadda!e, ara pro nabis.
Sancte Matthfa, ara pro nabis.
Sancte Bérnaba, ara pro nabis.
Sancte Luca, ara pro nabis.
Sancte Marec, ara pro nabis.
Omnes sancti Ap6stoli et Evangelistz, or.ire pro nabis.
Omnes sancti Disclpuli D6mini, orâte pro nabis.
Omnes sancti Innocéntes, orite pro nabis.
Sancte Stéphane, ara pro nabis.
Sancte Laurénti, ara pro nabis.
Sancte Vincénti, ara pro nabis.
Sancti Fabiane et Sebastiâne, orlite pro nabis.
Sancti Jo:innes et Paule, orâte pro nabis.
Sancti Cosma et Damia.ne, orâte pro nabis.
Sancti Gerv&Si et Proté.si, oréte pro nabis.
Omnes sancti Martyres, orâte pro nobis.
Sancte Silvéster, ora pro nabis.
Sancte GregOri, ora pro nabis.
Sancte AmbrOsi, ora pro nabis.
Sancte Augustine, ora pro nobis.
Sancte Hier6nyme, ora pro nobis.
Sancte Martine, ora pro nobis.
Sancte Nicollie, ora pro nobis.
Omnes sancti Pontifices et Confcsséres, orâtepronobis.
Omnes sancti Doct6rcs, or&te pro nobis.
Sancte Ant6ni, ora pro nobis.
Sancte Benedfcte, ora pro nobis.
Sancte Bernârde, ora pro nobîs.
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Saint Thomas, priez pour nous.
Saint Jacques, priez pour nous.
Saint Philippe, priez pour nous.
Saint Barthélemy, priez pour nous.
Saint Matthieu, priez pour nous.
Saint Simon, priez pour nous.
Saint Thaddée, priez pour nous.
Saint Matthias, priez pour nous.
Saint Barnabé, priez pour nous.
Saint Luc, priez pour nous.
Saint Marc, priez pour nous.
Vous tous, saints Apôtres et 'Evangélistes, priez pour nous.
Vous tous, saints disciples du Seigneur, priez pour nous.
Vous tous, saints Innocents, priez pour nous.
Saint trienne, priez pour nous.
Saint Laurent, priez pour nous.
Saint Vincent, priez pour nous.
Saints Fabien et Sébastien, priez pour nous.
Saint~ Jean et Paul, priez pour nous.
Saints Côme et Damien, priez pour nous.
Saints Gervais et Protais, priez pour nous.
Vous tous saints Martyrs, priez pour nous.
Saint Silvestre, priez pour nous.
Saint Grégoire, priez pour nous.
Saint Ambroise, priez pour nous.
Saint Augustin, priez pour nous.
Saint Jérôme, priez pour nous.
Saint Martin, priez pour nous.
Saint Nicolas, priez pour nous.
Vous tous saints Pontifes et Confesseurs, priez pour nous.
Vous tous saints Docteurs, priez pour nous.
Saint Antoine, priez pour nous.
Saint Benoît, priez pour nous.
Saint Bernard, priez pour nous.
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Sancte Dominice, ora pro nobis.
Sancte Frandsce, ora pro nabis.
Omnes sancti Sacerd6tes et Levitœ, orâte pro nobis.
Omnes sancti M6nachi et Eremftre, orllte pro nobis.
Sancta Maria Magdaléna, ora pro nabis.
Sancta Agatha, ora pro nobis.
Sancta Lûcia, ora pro nobis.
Sancta Agnes, ora pro nobis.
Sancta Ca:dlia, ora pro nobis.
Sancta Cathadna, ora pro nobis.
Sancta Anastasia, ora pro nobis.
Omnes sanctz Virgines et Vidure, orâte pro nabis.
Omnes Sancti et Sanctre Dei, intercédite pro nobis.
Propitius esto, parce nobis, Démine.
Propitius esto, exiudi nos, D6mine.
Ab omni m.alo, libera nos, Démine.
Ab omni peccâto, libera nos, D6mine.
Ab ira tua, libera nos, D6mine.
A subit3.nea et improvisa morte, libera nos, D6mine.
Ab insfdiis diâboli, Iibera nos, Dômine.
Ab ira, et ôdio, et omni mala voluntiite, libera nos,
D6mine.
A spititu fornicatiénis, libera nos, Démine.
A flllgure et tcmpestiite, libera nos, Démine.
A flagéllo terrzmétus, libera nos, Démine.
A peste, fame et hello, lfbera nos, D6mine.
A morte perpétua, libera nos, D6mine.
Per mystérium sancta: Incarnati6nis tua:, libera nos,
Démine.
Per advéntum tuum, lfbera nos, D6mine.
Per nativit:item tuam, libera nos, Démine.
Per baptismum et sanctum jejunium tuum, Iibera nos,
Démine.
Per crucem et passiénem tuam, libera nos, D6mine.
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Saint Dominique, priez pour nous.
Saint François, priez pour nous.
Vous tous, saints Prêtres et Lévites, priez pour nous.
Vous tous, saints Moines et Ermites, priez pour nous.
Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous.
Sainte Agathe, priez pour nous.
Sainte Lucie, priez pour nous.
Sainte Agnès, priez pour nous.
Sainte Cécile, priez pour nous.
Sainte Catherine, priez pour nous.
Sainte Anastasie, priez pour nous.
Vous toutes, saintes Vierges et Veuves, priez pour nous.
Vous tous Saints et Saintes de Dieu, intercédez pour nous.
Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Seigneur.
Soyez-nous propice, exaucez-nous, Seigneur.
De tout mal, délivrez-nous, Seigneur.
De tout péché, délivrez-nous, Seigneur.
De votre colère, délivrez-nous, Seigneur.
De la mort subite et imprévue, délivrez-nous, Seigneur.
Des embûches du diable, délivrez-nous, Seigneur.
De la colère, de la haine et de toute volonté mauvaise,
délivrez-nous, Seigneur.
De l'esprit de fornication, délivrez-nous Seigneur.
De la foudre et de la tempête, délivrez-nous, Seigneur.
Du fléau d'un tremblement de terre, délivrez-nous, Seigneur.
De la peste, de la famine et de la guerre, délivrez-nous,
Seigneur.
De la mort éternelle, délivrez-nous, Seigneur.
Par le mystère de votre sainte Incarnation, délivrez-nous,
Seigneur.
Par votre venue sur terre, délivrez-nous, Seigneur.
Par votre nativité, délivrez-nous, Seigneur.
Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-nous,
Seigneur.
Par votre croix et votre passion, délivrez-nous, Seigneur.
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Per mortem et sepultll1'am tuam, Hbera nos, Démine.
Per sanctam resurrecti6nem tuam, libera nos, Démine.
Per admir:ibilem ascensi6nem tuam, libera nos, D6mine.
Per advéntum Spiritus Sancti Parâcliti, Hbera nos,
Démine.
In die judicii, libera nos, D6mine.
Peccat6res, te ragé.mus, audi nos.
Ut nobis parcas, te rogâmus, audi nos.
Ut nobis indulgeas, te rogâmus, audi nos.
Ut ad veram pzniténtiam nos perdU.cere dignéris,
te rogâmus, audi nos.
Ut Ecclésiam tuam sanctam régere et conservâre
dignéris, te rog:imus, audi nos.
Ut [domnum Apost6licum et 1 ) omnes ecclesillsticos
6rdines in sancta religiône conservire dignéris, te
rogâmus, audi nos.
Ut inimicos sancta: Ecclésia: humiliare dignéris, te
rogâmus, audi nos.
Ut régibus et principibus cbristiénis pacem et veram
conc6rdiam donâre dignéris, te rog8mus, audi
nos,
Ut cuncto p6pulo christillno pacem et unitâtem largiri
clignéris, te rogllmus, audi nos.
Ut omnes errantes ad unit8tem Ecclési~ revocire,
et infidéles univérsos ad Evangélii lumen perdUcere
dignéris, te rogâmus, audi nos.
Ut nosmetfpsos in tuo sancto servitio confortlire et
conserv:ire dignéris, te rogllmus, audi nos.
I. Vacante Apostolica Sede loco invocadonis : Ut domnum Apost6licum et omnes ecclesiasticos 6rdines, etc, dicatur :
Ut omnes ecdesilisticos 6rdines, etc. ; Versus autem : Orémus
pro Pontlfice nostro N ... cum. suo Respousorio et Oratio
pro eodem Pontifice omittuntur.
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Par votre mon et votre sépulture, délivrez-nous, Seigneur.
Par votre sainte résurrection, délivrez-nous, Seigneur.
Par votre merveilleuse ascension, délivrez-nous, Seigneur.
Par la venue du Saint-Esprit, Paraclet, délivrez-nous,
Seigneur.
Au jour du jugement, délivrez-nous, Seigneur.
Pécheurs, nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous nous pardonniez, nous vous en prions,
exaucez-nous.
Pour que vous daigniez nous conduire à une vraie pénitence, nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous daigniez régir et conserver votre Église,
nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous daigniez conserver [le Seigneur Apostolique' (le Pape) et] tous les Ordres ecclésiastiques dans
une sainte vie religieuse, nous vous en prions, exauceznous.
Pour que vous daigniez humilier les ennemis de la sainte
:8glise, nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous daigniez accorder aux rois et aux princes
chrétiens paix et vraie concorde, nous vous en prions,
exaucez-nous.
Pour que vous daigniez gratifier tout le peuple chrétien,
de la paix et de l'unité, nous vous en prions, exauceznous.
Pour que vous daigniez rappeler tous les égarés à l'unité
de l'Église et ameniez tous les infidèles à la lumière
de l'Evangile, nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous daigniez nous réconforter et nous conserver
nous-mêmes en votre saint service, nous vous en prions,
exaucez-nous.
1.Pendant la vacance du Siège apostolique au lieu de l'invocation : Pour que vous daigniez conserver le Seigneur Apostolique et, on dit Pour que vous daigniez conserver tous les
ordres ecclésiastiques etc., et l'on omet le veraet : Prions pour
notre Saint Père N ..•, et l'Oraison: Dieu tout puissant et éternel.
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Ut mentes nostras ad cœ.léstia desidéria érigas, te
rog3mus, audi nos.
Ut ômnibus benefactôribus nostris sempitérna bona
retribuas, te rog:im.us, audi nos.
Ut ânimas nostras, fratrum, propinquôrum et benefact6rum nostr6rum ab ztérna damnati6ne eripias,
te rogllmus, audi nos.
Ut fructus terra: <lare et conservâre dignéris, te
rogâmus, audi nos.
Ut 6mnibus fidélibus defünctis réquiem ztérnam
domire dignéris, te rogâmus, audi nos.
Ut nos exaudire dignéris, te ragé.mus, audi nos.
Fili Dei, te rogllmus, audi nos.
Agnus Dei, qui tollis pccciita mundi, parce nabis,
Dômine.
Agnus Dei, qui tollis peccâta mundi, exâudi nos.
Démine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserére nobis.
Christe, audi nos.
Christe, exâudi nos.
Kytie, eléison. Christc, cléison. Kytie, eléison.
Pater noster secreto usque ad 't. Et ne nos indUcas
in tentati6nem. R;?'. Sed libera nos a malo.
Psalmus 69

Eus, in adjut6rium meum inténde : * D6mine,
ad adjuv.indum me fcstina.
~- Confundiintur et revereiintur, * qui qua::runt
:irumam meam.
3. Avert.intur retr6rsum, et erubéscant, * qui volunt mihi mala.
4. Avertlintur statim erubescéntes, * qui dicunt
mihi : Euge, euge.

D
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Pour que vous éleviez nos esprits aux célestes désirs,
nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous donniez à tous nos bienfaiteurs la récompense des biens éternels, nous vous en prions, exauceznous.
Pour que vous arrachiez nos âmes et celles de nos proches
et de nos bienfaiteurs à l'éternelle damnation, nous
vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous daigniez donner et conserver les fruits
de la terre, nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous daigniez accorder à tous les fidèles défunts
le repos éternel, nous vous en prions, exaucez-nous.
Pour que vous daigniez nous exaucer, nous vous en prions,
exaucez-nous.

Fils de Dieu, nous vous en prions, exaucez-nous.

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre Père à voix basse jusqu'au 1'. Et ne nous laissez
pas succomber à la tentation. R7. Mais délivrez-nous du
mal.

Psaume 69. - Anxieuie supplication
u'rL te plaise, Yabwéb, de me sauver,
[ensemble),
Yahwéh, à mon secours bâte-toi!
Qu'ils soient confondus et couvens de honte (tous
Ceux qui poursuivent mon âm.el

O
2.

II. 3. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent,
Ceux qui veulent mon malheur!
4. Qu1ils s'en retournent à cause de leur honte,
Ceux qui (me) disent : Ah! Ah!
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5. Exsultent et la::téntur in te omnes qui qmerunt
te, * et dicant semper : Magnificétur D6minus : qui
dfligunt salut:i.re tuum.
6. Ego vero egénus, et paupcr sum : * Deus,
âdjuva me.
7. Adjl.J.tor meus, et liber3.tor meus es tu: * D6mine, ne moréris.
G16ria Patti. Sieur erat.
"Il. Salvos fac servos tuos. R;'. Deus meus, speréntes
in te.
'f. Esto nabis, D6mine, turris fortitudinis. R}'. A
fâcie inimici.
'fi. Nihil proficiat inimfcus in nabis. R7. Et filius
iniquitétis non app6nat nocére nabis.

V. D6mine, non seCUndum pecc3ta nostra fécias
nabis. R,7. Neque seclllldum iniquitâtes nostras retribuas nabis.
* 't. Orémus pro Pontifice nostro N. R7. D6minus
consérvet eum, et vivfficet eum, et beâtum fiiciat eum
in terra, et non tradat eum in énimam inimic6rum ejus.
't. Orémus pro benefact6ribus nostris. R}'. RetribUere dignâ.re, Démine, Omnibus, nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam a:térnam. Amen.
fr. Orémus pro fidélibus defUDctis. R7. Réquiem
a:térnam dona eis, D6mine, et lux perpétua lllceat
eis.
't. Requiéscant in pace. Rj. Amen.
V. Pro fré.tribus nostris abséntibus. RJ, Salvos fac
servos tuos, Deus meus, sper8.ntes in te.
'r. Mitte eis, DOmine, auxflium de santo. R?. Et
de Sion tuére eos.
't. Démine, exâudi orati6nem meam. Rj. Et clamor
meus ad te véniat.
'9'. D6minus vobfscum. ~- Et cum spiritu tuo.
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III. 5. Qu'ils exultent, et qu'ils se réjouissent en toi,
Tous ceux qui te cherchent!
Qu'ils disent toujours : Magnifié soit Yahwéhl
Ceux qui aiment ton salut!
IV. 6. Mais moi je suis pauvre et malheureux,
Adonaï, viens vite à moi t
7. Mon secours et mon libérateur, c'est toi;
Mon Dieu, ne tarde pas.
Gloire au Père. Comme il était.
9. Sauvez vos serviteurs. RT. Qui espèrent en vous,
mon Dieu.
V. Soyez-nous, Seigneur, une tour de puissante protection. Rj, En face de l'ennemi.
'fi. Que l'ennemi ne gagne rien en nous. R!. Et que le
fils d'iniquité n'arrive pas à nous nuire.
9. Seigneur ne nous traitez pas selon nos péchés.
R7. Et ne nous punissez pas selon nos iniquités.
* V. Prions pour notre Saint Père N ... Rj. Que le Seigneur le conserve, qu'il le vivifie et le rende heureux sur
la terre et ne le livre pas au bon plaisir de ses ennemis.
'i. Prions pour nos bienfaiteurs. R;7'. Que le Seigneur
daigne donner en récompense la vie éternelle à tous ceux
qui nous font du bien en son nom. Ainsi soit-il.
1/. Prions pour les fidèles défunts. R7'. Le repos éternel,
donnez-le-leur, Seigneur, et que la lumière perpétuelle
brille sur eux.
1'. Qu'ils reposent en paix. R7. Ainsi soit-il.
V. Pour nos frères absents. R7. Sauvez-vos serviteurs,
qui espèrent en vous, mon Dieu.
11. Envoyez-leur du secours, Seigneur, de votre lieu
saint. R/. Et de Sion, protégez-les.
"i. Seigneur, exaucez ma prière. R7. Et que mon cri
arrive jusqu'à vous.
V. Que le Seigneur soit avec vous. R7. Et avec votre
esprit.
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EUS, cui prôprium est miseréri semper et pârcere:

sUScipe deprecati6nem nostram, ut nos, et
omnes famulos tuos, quos delict6rum caténa constringit, miserâtio ture pietâtis cleménter absôlvat.
XAUDI, quâ!sumus, Dômine, sUpplicum preces,
et confiténtium tibi parce peccâtis : ut pâriter
nobis indulgéntiam tribuas benignus et pacem.
NEPFABILEM nobis, Démine, misericôrdiam tuam
cleménter osténde : ut simul nos et a peccitis
6mnibus éxuas, et a pœnis, quas pro his merémur,
eripias.

€

I

D eus, qui culpa offénderis, preniténtia placaris :
preces pôpuli tui suppliciintis propitius réspice ;
et flagélla ture iracllndire, qure pro peccé.tis nostris
merémur, avérte.

* QMNIPOTENS

sempitérne Deus, miserére fiimulo
tuo Pondfici nostro N., et dirige euro seclllldum tuam cleméntiam in viam sallltis a:térnre : ut,
te donânte, tibi plâcita cllpiat, et tota virtl.lte per~
flciat.
EUS, a quo sancta desidéria, recta consilia et justa
sunt Opera : da servis tuis illam, quam mundus
dare non potest, pacem ; ut et corda nostra mandâtis
tuis dédita, et, h6stium sublâta formidine, témpora
sint, tua protecti6ne, tranqullla.

D

igue Sancti Spiritus renes nostros et cor
U
nostrum, D6mine : ut tibi casto c6rpore servié.~
mus, et mundo corde placeâmus.
RE

F

Deus, Omnium C6nditor et Redémptor,
anilllabus famulôrum famulanimque tuérum

IDELIUM,
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Prions
Dum, dont c'est l'attribut propre de toujours faire
miséricorde et de pardonner, recevez notre prière,
pour que la miséricorde de votre compassion nous absolve
en clémence, nous et tous vos serviteurs que tient liés
la chaîne des péchés.
XAUCEZ, nous vous le demandons, Seigneur, les prières
des suppliants et pardonnez aux péchés de ceux
qui vous louent, afin de nous accorder en même temps,
en votre bonté, l'indulgence et la paix.
ETTE ineffable miséricorde qui est vôtre, montreznous-la, Seigneur, en votre clémence,en sorte qu'en
même temp~ vous nou~ purifiiez de tous nos péché~ et
nous arrachiez aux pemes que pour eux nous avmns

0

€

C

méritées.

qu'offense la faute et qu'apaise la pénitence,
accueillez favorablement les prières de votre peuple
0
et détournez les châtiments de votre colère que nous
DIEU

avons mérités pour nos péchés.
*
tout-puissant et éternel, ayez pitié de votre
senrireur notre Saint Père N ... et dirigez-le en
votre clémence dans la voie du salut éternel, afin que
par votre grâce il désire ce qui vous plaît et de toutes
ses forces l'accomplisse.
Drnu, de qui procèdent les saints désirs, les résolutions droites et les œuvres justes, donnez à vos
serviteurs cette paix que le monde ne peut pas donner
pour que nos cœurs soient tout entiers à vos ordonnances
et que, toute crainte des enneIDls ayant disparu, nos temps
soient tranquilles.
RÛLEZ du feu du Saint-Esprit nos reins et nos cœurs,
Seigneur, pour que nous vous servions avec un
corps chaste et vous plaisions par 1a pureté de notre cœur.
D1Bu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles,
accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos

DIEU

0

:B
0
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remissi6nem cunct6rum tribue peccat6rum : ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicati6nibus consequéntur.
'7rCTIONES nostras, quétsumus, D6mine, aspiriindo
.J1 pni:veni et adjuvândo proséquere : ut cuncta
nostra orâtio et oper:i.tio a te semper incipiat, et per
te cœpta finiâtur.
MNIPOTENS sempitérne Deus, qui viv6rum dominâris simul et mortu6rum, omnillmque miseréris quos tuos fide et 6pere futlll"os esse puen6scis :
te sllpplices exorâmus ; ut, pro quibus effllndere
preces decrévimus, quosque vel pra:sens si.éculum
adhuc in carne rétinet vel futtirum jam exU.tos

O

c6rpore suscépit, intercedéntibus Omnibus Sanctis
tuis, pietâtis tua: cleméntia, Omnium delict6rum
su6rum véniam consequântur. Per D6minum nostrum.
fi. D6minus vobiscum. ~- Et cum spiritu tuo.
't. Exâudiat nos omnîpotens et miséricors Déminus. RT. Amen.
'f. Et fidélium ânimŒ per miseric6rdiam Dei requiéscant in pace. R7. Amen.

•
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servantes la rémission de tous leurs péchés, afin que
l'indulgence qu'ils ont toujours désirée leur soit obtenue
par ces pieuses supplications.
UE nos actions, nous vous le demandons, Seigneur,
soient prévenues par vos inspirations et soutenues
par votre secours, pour que toute notre prière et toutes
nos œuvres, par vous toujours commencent et, ainsi
commencées, par vous aussi s'achèvent.
IEU tout-puissant et éternel, qui dominez en même
temps les vivants et les morts et qui faites miséricorde à tous ceux que vous savez devoir être vôtres par
la foi et par les œuvres, nous vous recommandons,
suppliants, tous ceux pour lesquels nous avons résolu
de prier, soit que le siècle présent les retienne encore
en leur chair, soit que le siècle futur les ait déjà recueillis
dépouillés de leur corps, demandant que, par l'intercession
de tous vos Saints et par la clémence de votre compassion,
ils obtiennent le pardon de tous leurs péchés. Par NotreSeigneur.
"fi. Que le Seigneur soit avec vous. R7. Et avec votre esprit.
"Il. Qu'il nous exauce, le Seigneur tout-puissant et
miséricordieux. R7. Ainsi soit-il.
"fi. Et que des fidèles les âmes reposent en paix par
la miséricorde de Dieu. R7. Ainsi soit-il.

Q

D
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ANTE PRANDIUM
Sacerdos benedlcturus mensam incipit :
Benedfcite, et alii repetunt ; Benedfcite.
Deinde Sacerdos incipit Venum :

cuu Omnium, et alii prosequuntur : In te sperant,
Démine, et tu das escam ill6rum in témpore
O
opportUno. Aperis tu manum tuam,
imples omne
et

énimal benedicti6ne.
Gl6ria Patti. Sicut erat.
Kyrie, eléison. Christe, eléison. KYrie, eléison.
Pater noster secreto usque ad fi. Et ne nos indU.cas
in tentati6nem. ~- Sed libera nos a malo.
Postee Sacerdos diclt :

D6mine, nos, et ha:c tua dona, quœ de
B
tua largitâte sumus sumptûri. Per Christum
D6minum nostrum. ~- Amen.
ENEDIC,

Deinde Lector : Jube, dom.ne, benedicere.
Bened. Mensa: ca:léstis participes faciat nos Rex
a:térna: gl6ria:. R/. Amen.

POST PRANDIUM
aguntur gradœ hoc modo :

Dicto a Lectore Tu autem, D6mine, miserére no bis.
If. Deo gr3.tias, omnes surgunt.
Sacerdos incipi't : 'fi. Confiteiintur tibi, D6mine,
6mnia 6pera tua. R/. Et Sancti tui bened(cant tibi.
Gl6ria Patti. Sicut erat.
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DE LA TABLE
AVANT LE DÎNER
Le Prêtre qui doit bénir la table commence en disant : Bénissez, et les autres
répètent : Bénissez.
Ensuite le Prftre commence le verset
suivant:

T,.ES yeux de tous les vivants, et les autres continuent :
,..I....L En vous espèrent, Seigneur, et vous leur donnez
nourriture en temps opportun. Vous ouvrez votre main
et remplissez tout animal de ce qui lui est bon.
Gloire au Père. Comme au commencement.
Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre Père, à voix basse, jusqu'au t. Et ne nous laissez
pas succomber à la tentation. Rl. Mais délivrez-nous du mal.
Puis le Prêtre dit :

,O:tiNISSEZ-Nous, Seigneur, ainsi que ces dons qui sont
,.{..J vôtres et que nous allons recevoir de votre largesse.
Par le Christ Notre-Seigneur. R7. Ainsi soit-il.
Le Lecteur dit alors : Daignez, Seigneur, bénir.
Bénéd. Que de la table céleste, le Roi de la gloire
éternelle nous fasse participants. Rl. Ainsi soit-il.

APRES LE DÎNER
On rend grâces, de la façon suivante :

Le Lecteur ayant dit : Mais vous, Seigneur, ayez pitié
de nous. Rl. A Dieu, grâces soient rendues, tous se lèvent.
Le Prttre commence : fi. Qu'elles vous louent, Seigneur, toutes vos œuvres. ~- Et que vos Saints vous bénissent.
Gloire au Père. Comme au commencement.
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Postea Sacerdos absolute dicat :

tibi grâtias, omnipotens Deus, pro univérsis beneficiis tuis : Qui vivis et regnas in
srecul6rum. R1. Amen.

H
srecula

GIMUS

Deinde alternatlm dicltur Ps. 50 : Miserére
mei, Deus p, 8, bujus Fasdculi, vel

Psalmus 116

D6m.inum, omnes gentes : * laudâte
..I..L eum, omnes p6puli :
Qu6niam confirméta est super nos miseric6rdia
ejus : * et véritas Démini manet in retérnum.
Gl6ria Patti. Sicut erat.
Y-"AUDATE

Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.
Sacerdos dicit: Pater noster, quod cum allis
secreto prosequitur usque ad

'fi. Et ne nos indU.cas in tentatiénem. RJ, Sed Ubera
nos a m.alo.
'9'. Dispérsit, <ledit paupéribus. R,7'. Jusdtia ejus
manet in s~ulum sEéculi.
'9'. Benedicam D6minum in omni témpore. R,7'. Semper laus ejus in ore meo.
V. In D6mino laudâbitur :inim.a mea. RJ. Audiant
mansuéti, et lreténtur.
'f. Magnificéte D6minum mecum. RJ. Et exaltémus
nomen ejus in idipsum.
'f. Sit nomen D6mini benedictum. R;7. Ex hoc nunc
et usque in sa!culum.
Deinde Sacerdos absolute dicat :
ETRIBUERE digmire, Démine, Omnibus,

nobis
B
bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam
retérnam. R7. Amen.
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Puis le Prêtre sans prélude :

01.,s vous rendons grâces pour tous vos bienfaits,
Dieu tout-puissant qui vivez et régnez dans les
siècles des siècles. R;7. Ainsi soit-il.

11

Ensuite on dit à deux chœurs le Ps. 50 :
Aie pitié de moi, Elohim, p. 8, de ce fascicule,
ou bien le

Psaume u6. - Chant d'actions de grâces\
louent Yahwéh, toutes les nations,
Qu'ils le célèbrent, tous les peuples!
2. Car puissante a été pour nous sa miséricorde
Et la fidélité de Yahwéh demeure à jamais.
Gloire au Père. Comme au commencement.
Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous.

Q

U'ELLES

Seigneur, ayez pitié de nous.
Le Prêtre dit alors : Notre Père, qu'il poursuit à voix basse avec les autres, jusqu'au

fi. Ne nous laissez pas succomber à la tentation.
R;7. Mais délivrez-nous du mal.
fi. Il a été prodigue dans ses dons aux pauvres. R/. Sa
justice subsiste à jamais.
"Il. Je bénirai le Seigneur en tout temps. R7. Toujours
sa louange sera dans ma bouche.
1/1. Dans le Seigneur, mon âme sera louée. R,7. Qu'ils
entendent les doux, et qu'ils se réjouissent.
fi. Magnifiez le Seigneur avec moi. R7. Et exultons
son nom, tous ensemble.
?. Que le nom du Seigneur soit béni. R7. Dès maintenant et à jamais.
Ensuite le Prêtre dit sans prélude :

Seigneur, à tous ceux qui nous font du
bien à cause de votre nom, la récompense de la vie
éternelle. R7. Ainsi soit-il.

D

ONNEZ,

1. R6el" par Nokt·Selintur, après la Cène.
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1'. Benedicimus D6mino. R,1. Deo gr3.tias.
tr. Fidélium ânimre per miseric6rdiam Dei requiéscant in pace. R,1. Amen.
Pater nos ter, totum secreto.
Quo ftnito, Sacerdos dicit :

'f. Deus det nobis suam pacem. Rj. Amen.

ANTE CŒNAM
Sacerdos bened.icturus mensam incipit ;
BenedJcite, et alii repetunt : Benedkite.
Deinde Sacerdos incipit Versum:

p:iuperes, et alii prosequuntur : Et satura0
bllntur, et laud3.bunt D6minum, qui requirunt
eum : vivent corda e6rum in stculum sreculi.
Gl6ria Patti. Sicut erat.
Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.
Pater noster secreto usque ad tr. Et ne nos indU.cas
in tentati6nem. RJ. Sed libera nos a malo.
QDENT

Orémus
D6mine, nos, et ha:c tua dona, qua: de
..._, tua largiuite sumus sumptUI'i. Per Christum

:ac>ENEDIC,

D6minum nostrum. Rj. Amen.
'f. Jube, domne, benedicere.
Bened. Ad cœnam vite: retérna: perdûcat nos Rex
a:térna: gl6ria:. ~. Amen.

POST CŒNAM
aguntur gratiœ ut post prandium, sed d.1citur :

V. Memériam fecit mirabilium suérum miséricors
R7. Escam dedit timéntibus se.
G16ria Patti. Sicut erat.

et miserâtor D6minus.
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'f. Bénissons le Seigneur. R;. A Dieu, grâces soient
rendues.
'fi. Que les âmes des fidèles, par la miséricorde de Dieu,
reposent en paix. R7. Ainsi soit-il.
Notre Père, tout entier à voix basse.
Dès qu'il est fini, le Prêtre dit :

fi. Que Dieu nous donne sa paix.

R7. Ainsi soit-il.

AVANT LE SOUPER
Le Prêtre qui doit bénir la table dit :
Bénissez, et les autres répètent : Bénissez.
Ensuite le Prêtre commence le Verset ;

T 11ES pauvres mangeront, et les autres continuent : Et
..l,i. ils seront rassasiés, et ils loueront le Seigneur, ceux
qui le cherchent : leurs cœurs vivront à jamais.
Gloire au Père. Comme au commencement.
Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre Père, à voix basse jusqu'au V!. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation. R7. Mais délivrez-nous
du mal.
Prions
1b~·1ssEZ-,mus, Seigneur, ainsi que ces dons qui sont
vôtres et que nous allons recevoir de votre largesse.
Par le Christ Notre-Seigneur. R7. Ainsi soit-il.
fi. Daignez, Seigneur, bénir.
Bénéd. Qu'à la cène de la vie éternelle, nous conduise
le Roi d'éternelle gloire. ~- Ainsi soit-il.

B

APRES LE SOUPER
On rend gr&ces comme après le diner,
mals on dit :

V. Il a institué un mémorial de ses prodiges, le Seigneur
miséricordieux et compatissant. RI'. Il a donné nourriture
à ceux qui le révèrent.
Gloire au Père. Comme au commencement.
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Deus in donis suis, et sanctus in
B
Omnibus opéribus suis : Qui vivit et regnat in
s;tcula sa:cul6rum. Ri'. Amen.
ENEDlCTUS

Deinde alternatim dkitur Ps. JI6 ; Laudâte
D6minum, omnes gentes, et reliqua ut supra

p. 23.

Quando semel comeditur, omnia dicuntur
ut in Ca:na.
Przdictus modus benedicendl mensam, et
agend.i gratias, servatur omni tempore
prœterquam diebus infrascriptis, quibus
Versus et Psalmi tantum varlantur.

IN NA TIVITATE DOMINI
usque ad Cœnam Vigiliœ Epiphaniz exclu-

sive dicitatr :

'9'. Verbum caro factum est, allelllia. R,7. Et habitav1t in nobis) allelUia.
Gl6ria Patti. Sieur erat.
ln fine dicltur :

V. Notum fecit D6minus, allelUia. Ri'. Salutére
suum, allehüa.
Alia ut supra
Ps. 97 : Cantate D6mino... quia in Psalterio,
p. 190, vel Ps. :n:6 : Laudâte D6minum, ornnes

gentes ut supra, p. 23.
Qui Psalmus semper ad beneplacltum
dlci potest etiam ln alils Solemnitatibus.

IN EPIPHANIA
et per totam Octavam

'9'. Reges Tharsis et insulre mUilera 6:fferent, allelU.ia. R{. Reges Arabum et Saba dona addU.cent,
allelûia.
GI6ria Patti. Sicut erat.
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ÉNI est Dieu dans ses dons et saint dans toutes ses
œuvres. Lui qui vit et l'ègne dans les siècles des
siècles. If. Ainsi soit-il.

B

On dit ensuite, à deux chœurs, le Ps, n6:
Qu'elles louent Yahwéh, mutes les nations, et
les autres prières, comme cl-dessus, p. 23.
Quand on ne fait qu'un repas, toutes les
prières se disent comme au souper,
La manière de bénir la table et de rendre
grâces que nous venons de dire s'observe
en tout temps, sauf aux jours que nous
allons indiquer, qui ont des versets et des
Psaumes différents.

A NOËL
jusqu'au souper de la Vigile de l'épiphanie

exclusivement, on dit :

'fi. Le Verbe s'est fait chair, alléluia. R)'. Et il a habité
parmi nous, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
A la fin, on dit :

"Il. Le Seigneur a manifesté, alléluia. R)'. Son salut,
alléluia.
Les autres prières se disent comme
ci-dessus.
Ps. 97 : Chantez à Yahwéh... car il a fait des
merveilles, comme au Psautier, p. 190.
Ou bien Ps. u6: Qu'elles louent Yahwéh,
toutes les nations, comme ci-dessus, p_. 23,
On peut toujours, si l'on veut, dire ce
Ps. n6 aux autres Solennités.

A L'EPIPHANIE
et pendant toute l'Octave.

fi. Les rois de Tharsis et les iles offriront des présents,
aHéluia. R/. Les rois des Arabes et de Saba apporteront
des dons, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
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ln fine dicitur :

"f. Omnes de Saba ventent, allelU.ia. Iq. Aurum
et thus deferéntes, allehiia.

Gl6ria Patti. Sicut erat.
Ps. 7i t Deus, judfcium tuwn regi da in Psalterio, p. 200, vel Ps. 116 : Laudâte D6minum,
omnes geutes ut supra, p. 23.

FERIA V IN CŒNA DOMINI
Dicitur absolute et sine cantu :

"I. Christus factus est pro nobis obédiens usque

ad mortem.
Deinde : Pater noster, totum secreto :
Quo dicto, sine pronuntiatione allqua
Sacerdos signo crucis benedicit m.ensam :
nec dicitur ; Jube, domne nec : Tu autem.
ln fine repetitur :

11. Christus factus est pro nobis obédiens usque
ad monem.
Postes Ps. 50 : Miserére mei, Deus, p. 8.
Quo fi.nito, sine Verso : G16ria Patri, secreto
dicitur : Pater noster.
Deinde Sacerdos diclt absolute Orationem.

Oratio

"Cl ESPICB, qu.ésumus, Démine, super hanc familiam
.LJ. tuam, pro qua D6minus noster Jesus Christus
non dubitâvit mânibus tradi nocéntium, et crucis
subire torméntum.
Et non pronuntiatur : Qui tecum nec t
Fidélium énim& ; sed secreto dicitur : Pater
noster, nec additur ; Deus det nobis suam
pacem.
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A la fin, on dit :

'9'. Tous viendront de Saba, alléluia. Rj. Apportant
de l'or et de l'encens, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
Ps. 71 : 0 Dieu, ton jugement, au roi donne-,
le comme au Psautier, p. 200.
Ou bien Ps. u:6 : Qu'elles louent Yahwéh,
toutes les nations, comme cl-dessus, p. 23,

LE JEUDI SAINT
On dit sans prélude et sans chanter :

1'. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la
mort.
Ensuite : Notre Père tout entier à voix
basse.
Cette prière achevée, le Prêtre, sans rien
dire, bénit la table, d'un signe de croix,
On ne dit ni : Mon Père, daignez bénir, ni :
Mais vous, Seigneur.
A la fin, on répète :

îl. Le Christ s'est fait, pour nous, obéissant jusqu'à
la mort.
Puis on récite le Ps. so,: Aie pitié de moi,
Yahwéh, p. 8.
Quand il est achevé, on ne dit pas: Gloire
au Père, mais: Notre Père à vob: basse.
Ensuite le Prêtre dit sans prélude l'Oraison
suivante:
Oraison

jeter un regard favorable, nous vous le
demandons, Seigneur, sur cette famille qui est
vôtre et pour laquelle Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a
pas hésité à se laisser livrer aux mains des malfaiteurs
et à subir le supplice de la croix.

D

AIGNEZ

Et l'on ne prononce pas la conclusion :
Qui avec vous, ni le venet : Que des fidèles,
meia on dit à vob: basse : Notre Père, sans
ajouter : Que Dieu nous donne sa paix,
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IN PARASCEVE
Eodem modo fit alcut in Cœna Domini,
sed Versus dicitur ut infra :

"il. Christus factus est pro nobis obédiens usque
ad mortem, mortem autem crucis.

SABBATO SANCTO
Ad benedlcendam mensam dicitur :

Benedicite. R7. Benedicite.
"If, Véspere autem s.ibbati, qure lucéscit in prima
s.ibbati, alleluia. R,7. Venit Maria Magdaléne, et âltera
Maria, vidére sepulcrum, allelllia.
Gl6ria Patri. Sicut erat.
In fine repetitur : fi. Véspere autem, ut supra, cum
G!Oria Patti... Sicut erat.
Ps. n:6; Laudâte D6minum, omnes gentes,
ut supra, p. 23.

Kyrie, eléison. Christe, eléison. KYrie, eléison, et
alia, ut supra in prima Benedictione, p. 23.

IN DIE PASCHJB
et deinceps usque ad cœnam. sequentis Sabbati exclusive, dicltur :

?. HŒ:c dies, quam fecit D6minus, allel6:ia. R7. Ex-

sultémus, et lretémur in ea, allelllia.
Gl6ria Patri. Sicut erat.
In fine repetitur : Hœc dies cum GI6ria Patri.
Ps. II7 : Confitémini D6mino qu6niam bonus
in Psalterio, p. 24. vel : Laudé.te D6minum,
ut supra, p. 23.
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LE VENDREDI SAINT
On dit comme au Jeudi-Saint, mais on
complète le Verset comme ci-dessus:

fi. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même
à la mort de la croix.

LE SAMEDI SAINT
Pour la bénédletlon de la table, on dit :

Bénissez. ~. Bénissez.
'9'. Or la nuit du Sabbat, à l'aube du premier jour de
la semaine, alléluia. ~. Marie-Madeleine avec l'autre
Marie vinrent voir le sépulcre, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
A la fin, on répète : Or la nuit du Sabbat, comme cidessus avec Gloire au Père. Comme au commencement.
Ps. 116 : Qu'elles louent Yahweh, toutes les
nations, comm.e ci-dessus, p. 23.

Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous, et les autres prières indiquées
à la première Bénédiction, p. 23.

AU JOUR DE PÂQUES
et jusqu'au Samedi suivant exclusivement,
on dit:

fi. Voici le jour que le Seigneur a fait, alléluia. R,7.
Exultons et passons-le dans la joie, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
A la fin, on répète le 'fi. Voici le jour, avec Gloire au Père.
Ps. 117 : Chantez à Yahwéh qu'il est bon,
au Psauder, p. 24, ouPs. n6: Qu'elles louent
Yabwéh, comme ci-de&sus, p, 23.
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BENEDICT/0

MENSIE

IN ASCENSIONE DOMINI
usque ad Vigiliam Pentecostes exclusive

"9'. Ascéndit Deus in jubilati6ne, alleluia. R;. Et

Déminus in voce tubz, allelUia.
Gl6ria Patri. Sicut erat.
hl fine dicltur :
"fi. Ascéndens Christus in altum, alleluia. R;'.

Capti-

vam duxit captivitétem, allelûia.
Gl6ria Patri. Sicut erat.
Ps, 46 : Omnes gentes, plé.udite mé:nibus in
Psalterio, p. 70, ve]Ps. 116:LaudAreD6minum
ut supra, p. 23.

IN PENTECOSTE
A Vigilia ejusdem. inclusive, usque ad
cœnam sequentis Sabbat! exclusive :

"fi. Spiritus D6mini replévit orbem terré.rum, allelUia. R;. Et hoc quod c6ntinet émnia, sciéntiam habet
vocis, alleluia.
G16ria Patri. Sicut erat.
In fine dicitur :

"f. Repléti sunt omnes Spfritu Sancto, allelUia.

~- Et cœpérunt loqui, allehiia.
Gl6ria Patti. Sicut erat.
Ps. 47: Magnus D6minus inPsalterio, p. I40,
vel Ps. n6 : Laudate D6m.inum, omncs gentes,
ut supra, p. 23.
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A L'ASCENSION DU SEIGNEUR
jusqu'à la Vigile de la Pentec&te, exclusivemeut,

fi. Dieu s'est éleYé au milieu des acclamations, alléluia.

R.7. Et le Seigneur, au son de 1a trompette, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
A la fin, on dit :

V/. Montant au ciel, le Christ, alléluia. R7. Y a conduit

captive la captivité, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
Pa. 44i : Peuples, bauez-tous des mains, au
Psautier, p. 70, ou Pa. nfi : Qu'elles louent
Yahwéh, comme ci-dessus. p. 23,

A LA PENTECÔTE
Depuis sa Vigile inclusivement, Jusqu'au
souper du samedi suivant, exclusivement,

'9'. L'Esprit du Seigneur a rempli l'univers, alléluia.

JV. Et celui qui contient tout a la science du langage,
alléluia.

Gloire au Père. Comme au commencement.
A la fin, on dit :

fi. Ils furent tous remplis de !'Esprit-Saint, alléluia.
Rj. Et ils commencèrent à parler, alléluia.
Gloire au Père. Comme au commencement.
Ps, 47 : Grand est Yahwéh, au Psautier,
p. 140, ou Ps. 116: Qu'elles louent Yahwéh,
toutes les nations, comme ci-dessus, p. 23 .
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ITINERARIUM
Clerlcus in ipso ltineris ingressu, si solus
fuerlt, dicat quœ sequuntur in 11ingularl; si

cum. soclis, in plurali.

Ant. ln viam pacis.
Canticum Zachariz:
Benedictus. -

Luc I, 68-79.

SC, ENEDICTUS D6minus, Deus Israël * quia visité.vit
..c.> et fecit redempti6nem plebis sure.

2. Et eréxit cornu salUtis nobis : * in domo David,
plleri sui.
3. Sicut loclltus est per os sanct6rum, * qui a
s::éculo sunt, prophet:irum ejus :
4. SalUtem ex inimfcis nostris, * et de manu
6mnium, qui odérunt nos :
S. Ad faciéndam miseric6rdiam cum pé.tribus nostris : * et memorâri testaménti sui sancti.
6. Jusjurlindum, quod juré.vit ad Abraham, patrem nostrum, * datUl'um se nobis :
7. Ut sine tim6re, de manu inimic6rum nostr6rum liberâti, * serviamus illi.
8. ln sanctitâte, et justitia coram ipso, * Omnibus diébus nos tris.
9. Et tu, puer, Prophéta Altissimi voc:iberis : *
prœ:ibis enim ante faciem D6mini par:ire vias ejus :
10. Ad dandam sciéntiam sallltis plebi ejus : * in
remissiénem peccatérum eérum :
II. Per viscera miseric6rdire Dei nostri : * in
quibus visitRvit nos, 6riens ex alto :
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ITINÉRAIRE
Le Clerc, en commençant un voyage, dira
au singulier, s'il est seul, et au pluriel,
s'il a des compagnons, les prières suivantes:

Ant. Au chemin de 1a paix.
Cantique de Zacharie
Benedictus. - Luc I, 68-79.
I. Acrnmplissanent des promesses messianiques

soit le Seigneur Dieu d'Israël,
[tion
Parce qu'il a visité son peuple et opéré sa rédempEt qu'il nous a suscité une corne de salut.
Dans la maison de David son serviteur,
Selon qu'il l'avait dit par la bouche
De ses saints prophètes d'autrefois :
Qu'il nous sauverait de nos ennemis
Et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
Afin d'exercer la miséricorde envers nos pères
Et de se souvenir de sa sainte alliance
Du serment qu'il a juré
A Abraham notre père :
De nous permettre, que, sans crainte,
Libérés de la main de nos ennemis
Nous le servions dans la sainteté et la justice
Devant sa face~ durant tous nos jours.

B
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

ÉNI

II. Mission de Jean-Baptiste

9. Et toi-même, petit enfant,
Tu seras appelé prophète du Très-Haut,
Car tu iras devant la face du Seigneur,
Pour préparer ses voies,
10. Pour donner connaissance du salut à son peuple,
Dans la rémission de leurs péchés,
II. Grâce au cœur miséricordieux de notre Dieu,
Dans lequel nous a visités le soleil levant d'en Haut,
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12. Illumimire his, qui in ténebris, et in umbra
mortis sedent : * ad dirigéndos pedes nostros in
viam pacis.
GI6ria Patri. Sicut erat.
Ant. In viam pacis et prosperitétis dfrigat nos
omnfpotens et miséricors D6minus, et Angelus Râphaël com.itétur nobiscum in via ; ut cum pace, salllte
et gâudio revertâmur ad pr6pria.
Kjrie, eléison. Christe, eléison. KYrie, eléison.
Pater nos ter secreto usque ad "I. Et ne nos indU.cas
in tentati6nem. R/. Sed libera nos a malo.
'9'. Salvos fac servos tuos. R/. Deus meus, sperântes
in te.

VI. Mitte nobis, Domine, auxilium de sancto. R/. Et
de Sion tuére nos.
1'. Esto no bis, D6m.ine, turris fortitUdinis. R/. A
facie inimki.
?. Nihil proficiat inirnfcus in nabis. R/. Et fflius
iniquitâtis non app6nat nocére nabis.
fi. Benedictus D6minus die quoddie. R/. Pr6sperum iter faciat nabis Deus salutârium nostr6rum.
1'. Vias tuas, D6mine, dem6nstra nobis. Rj. Et
sémitas tuas édoce nos.
'fi. Utinam dirigântur vire nostrre. R;. Ad custodiéndas justificati6nes tuas.
?. Erunt prava in dirécta. R,7. Et âspera in vias
planas.
'f'. Angelis suis Deus mandll.vit de te. R,1. Ut cust6diant te in Omnibus viis tuis.
rt. D6mine, criudi orati6nem meam. Rj. Et clamer
meus ad te véniat.
fi. D6minus vobîscum. R7. Et cum spiritu tuo.
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Pour illuminer ceux qui sont assis
Dans les ténèbres et l'ombre de la mort,
Pour diriger nos pas,
Dans le chemin de la paix.
Gloire au Père. Comme au commencement.
Ant. Sur la voie de la paix et de la prospérité, qu'il
nous dirige, le Seigneur tout-puissant et miséricordieux
et que l' Ange Raphaël nous accompagne en chemin ; pour
que nous revenions chez nous en paix, santé et joie.
Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre Père, à voix basse jusqu'au '9', Ne nous laissez pas
succomber à la tentation. R7. Mais délivrez-nous du mal.
1'. Sauvez vos serviteurs. R,7. Qui espèrent en vous,
12.

ô mon Dieu.
'f. Envoyez-nous, Seigneur, de votre saint lieu, le salut.
R,7. Et de Sion, protégez-nous.

'î. Soyez-nous, Seigneur, une tour de puissante protection. Rj. En face de l'ennemi.
t. Que l'ennemi ne gagne rien en nous. ~. Et que le
fils d'iniquité n'arrive pas à nous nuire.
"fi. Béni soit le Seigneur chaque jour. R,7. Et qu'il nous
donne heureux voyage, le Seigneur de nos prospérités.
V/, Vos voies, Seigneur, montrez-nous-les. RJ. Et enseignez-nous vos sentiers.
"Il. Puissent nos voies être dirigées. RJ. Dans l'observance de vos justices.
fi. Les chemins mauvais deviendront droits. ~- Et
les voies rudes s'aplaniront.
"Il. A ses anges, Dieu t'a confié. ~. Pour qu'ils te
gardent en toutes tes voies.
"Il. Seigneur, exaucez ma prière. R7. Et que mon cri
arrive jusqu'à vous.
"'Il. Que le Seigneur soit avec vous. RJ. Et avec votre
esprit.
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Orémus
qui filios Israël per maris médium sicco
vestigio ire feclsti, quique tribus Magis iter ad
te stella duce pandfsti : tribue nabis, qmésumus, iter
pr6sperum tempUSque tranqufllum ; ut, Angelo tuo
sancto c6mite, ad eum quo pérgimus locum, ac
demum ad ztérna: sallltis portum pervenire feliciter
valeâmus.
EUS, qui Abraham pllerum tuum, de Ur Chaldre6rum edU.ctum, per omnes sua: peregrinati6nis vias illre'sum custodisti ; qu:Ésumus, ut nos
fâmulos tuos custodire dignéris : esta nabis, D6mine,
in procinctu suffr3gium, in via solâtium, in œstu
umbrB.culum. in plU.via et frfgore teguméntum, in
lassinidine vehiculum, in adversité.te prresidium, in
hibrico b:iculus, in naufrâgio yortus ; ut, te duce,
quo téndimus, pr6spere perveniamus, et demum inc6lumes ad pr6pria redeâmus.
DESTo, qui:ésumus, D6mine, supplicati6nibus
nostris : et viam famul6rum tu6rum in sahitis
tua: prosperitâte disp6ne ; ut inter omnes via: et
vitre hujus varieté.tes tuo semper protegâm.ur
auxilio.
'f"'"\R&STA, quiésumus, om.nipotens Deus : ut famllia
~ tua per viam sahitis incédat ; et~ beâti Joénnis
Prrecurs6ris hortaménta sectândo, ad eum, quem
prredfxit, seCUra pervéniat, D6minum nostrum Jesum
Christum, Filium tuum : Qui tecum vivit et regnat in
unitâte Spiritus Sancti Deus, per Dm.nia si:écula sa:cu16rum. R7'. Amen.
'9'. Procedâmus in pace. P;. In n6mine D6mini.
Amen.

D
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Prions
Drnu, qui avez fait que les enfants d'Israël ont
traversé la mer à pied sec et qui avez montré
aux trois Mages, leur chemin vers vous, par l'étoile qui
les conduisait, accordez à notre demande un heureux
voyage et un temps tranquille, pour qu'en la compagnie
de votre saint Ange, nous puissions heureusement arriver
au lieu où nous allons et finalement au pon du salut
éternel.
Drnu, qui avez gardé sain et sauf Abraham, votre
enfant, sorti d'Ur de Chaldée, au cours de toutes
ses pérégrinations, nous vous demandons de daigner nous
garder, nous, vos serviteurs. Soyez-nous soutien en cas
de lutte, consolation dans le chemin, ombrage dans la
chaleur, manteau contre la pluie et le froid, force qui
nous porte en nos lassitudes, secours dans l'adversité,
bâton d'appui au chemin glissant, port de refuge en cas
de naufrage, afin que, sous votre conduite, nous arrivions
heureusement où nous voulons aller et qu'enfin sains
et saufs nous rentrions chez nous.

0

0

~OYEZ

bienveillant, Seigneur, à nos supp1ications et

...0 disposez Je chemin de vos serviteurs dans la prospé-

rité de votre salut, pour qu'à travers toutes les vicissitudes
de la route et de la vie, nous soyons toujours protégés
par votre secours.
nous vous le demandons, Dieu tout-puissant,
F
voie du salut
que votre famille marche par
qu'en obéissant aux exhortations de votre Précurseur,
AITES,

la

et

elle arrive en sécurité à celui qu'il a annoncé, NotreSeigneur Jésus-Christ, votre Fils, Qui avec vous vit et
règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, dans tous les
siècles des siècles. RT. Ainsi soit-il.
1!. Partons en paix. R7. Au nom du Seigneur. Ainsi
soit-il.
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PRJEPARATIO
AD MISSAM
Prosa

sancte Spiritus
Et emftte ctèlitus
Lucis ture radium.
Veni Pater pâuperum,
Veni dator mllnerum,
Veni lumen c6rdium.
Consolâtor 6ptime,
Dulcis hospes :i.nimi:e,
Duke refrigérium.
In lab6re réquies,
ln œstu tempéries
ln fletu solâtium.
0 lux beatissima,
Reple cordis intima
Tu6rum fidélium.
Sine tuo nllmine,
Nihil est in hémine,
Nihil est inn6xium.
Lava quod est s6rdidum :
Riga quod est âridum;
Sana quod est sâucium.
Flecte quod est dgidum
Fove quod est frigidum,
Rege quod est dévium.
Da tuis fidéiibus
ln te confidéntibus
Sacrum septernirium.

V

ENI

32

PRÉPARATION

A

LA

MESSE

PRÉPARATION
A LA MESSE
Prose
Saint-Esprit
Et envoyez du ciel
Un rayon de votre lumière.
Venez, Père des pauvres,
Venez, vous qui donnez toute grâce,
Venez, lumière des cœurs,

V

ENEZ

Consolateur incomparable,
Tout aimable hôte de l'âme,
Son doux rafraîchissement,
Dans le labeur, vrai repos,
Dans la fièvre, apaisement,
Dans les larmes, consolaùon.
0 bienheureuse lumière!
Remplissez l'intime du cœur
De ceux qui vous sont fidèles.
Sans votre influx divin,
II n'y a rien dans l'homme,
Rien qui soit inoffensif.
Lavez nos souillures ;
Arrosez nos aridités ;
Guérissez nos blessures.
Assouplissez nos raideurs ;
Réchauffez nos froideurs ;
Rectifiez nos erreurs.

Donnez à vos fidèles
Qui en vous se confient
Le septenaire sacré.
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Da virtUtis méritum
Da sahitis éxitum
Da perénne gâudium. Amen.
VI. Spiritus Sancti gdtia. R,1. Illûminet sensus et
corda nostra.
'9'. D6mine, exâudi orati6nem meam. R,1. Et clamor
meus ad te véniat.
Orémus
DSIT nobis, qu.i:sumus, D6mine, virtus Spiritus
Sancti : qua: et corda nostra cleménter expfuget
et ab émnibus tueé.tur advérsis.
EUS, qui corda fidélium Sancti Spiritus illustrati6ne docuisti : da nobis in e6dem Spiritu
recta sll.pere ; et de ejus semper consolati6ne gaudére.
ONSCIENTIAS nostras, quZSumus, D6mine, visiténdo pudfica : ut véniens D6minus noster
Jesus Christus, Filius tuus, padtam sibi in nobis
invéniat mansi6nem : Qui tecum vivit et regnat in
unitâte Spiritus Sancti Deus, per 6mnia sœ:cula srecul6rum. Amen.

H
D
C

ORATIO S. THOMIE AQUINATIS
Indulg. 100 dierum semel in die.
Leo PP. XIII, zo Dec. 1884.

sempitérne Deus, ecce, accédo ad
sacraméntum unigéniti Filii tui, D6mini nostri
O
Jesu Christi; accédo tamquam infirmus ad médicum
MNIPOTENS

vitre, immtindus ad fontem miseric6rdiœ, cœcus ad
lumen clarit3tis œtérnre, pauper et egénus ad Déminum czli et terne. Rogo ergo imménsœ largiuitis tuœ
abund.intiam, qwitenus meam curare dignéris infirmi-
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Donnez le mérite de la vertu
Donnez l'abordage au salut
Donnez l'éternelle joie. Ainsi soit-il.
'fi. Que la grâce du Saint-Esprit. R7. Illumine nos sentiments et nos cœurs.
'fi. Seigneur, exaucez ma prière. ffl. Et que mon cri
arrive jusqu'à vous.

Prions
u'm.LE nous assiste, Seigneur, la vertu du SaintEsprit, que dans sa clémence elle purifie nos cœurs
et nous protège contre toute adversité.

Q

DIEU qui avez enseigné les cœurs des fidèles par
l'illumination du Saint-Esprit, donnez-nous par ce
0
même Esprit de goûter ce qui est droit de jouir toujours
et

de sa consolation.

n

os consciences, en les visitant, purifiez-les, Seigneur,
nous vous le demandons, pour que Notre-Seigneur
Jésus-Christ venant en nous s'y trouve une demeure bien
préparée, lui qui, avec vous, vit et règne dans l'unité
du Saint-Esprit, Dieu, dans tous Jes siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

PRIERE DE S. THOMAS D'AQUIN
Indulgence de 100 j., une fois par jour.
Léon XIII, 20 déc, 1884.

éternel et tout-puissant, voici que je viens au
sacrement de votre Fils unique, Notre-Seigneur
Jésuo;-Christ. J'y viens comme un malade, au médecin de la vraie vie, comme une âme souillée, à la
source de la miséricorde, comme un aveugle, à la lumière de l'éternelle clarté, comme un pauvre et un
indigent, au Seigneur du ciel et de la terre. Je prie donc
l'abondance de votre générosité sans mesure, de daigner

D
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tlitem, lavâre fœdit3tem, illumin3re crecitatem, ditére
paupertétem, vestire nuditâtem : ut panem Angel6rum, Regem regum et D6minum domimintium, tanta
suscipiam reveréntia et humilitate, tanta contritiéne
et devoti6ne, tanta puritlite et fi.de, tali prop6sito et
intenti6ne, sicut éxpeclit salllti ânimœ mei:e. Da mihi,
qureso, Domînici Corporis et S.inguinis non solum
suscipere sacraméntum, sed étiam rem et virtUtem
sacraménti. 0 mitissime Deus, da mibi Corpus unigéniti Filii tui, D6mini nostri Jesu Christi, quod
traxit de Virgine Maria, sic suscipere, ut cOrpori suo
mYstico mérear incorporâri, et inter ejus membra
connumeréri. 0 amantissime Pater, concéde mihi
diléctum Filium tuum, quem nunc vellltum in via
suscipere prop6no, revelâta tandem fâcie perpétua
conternplâri : Qui tecum vivit et regnat in unitâte
Spiritus Sancti Deus, per 6mnia slécula sœ:cul6rum.
Amen.

ORATIO AD B. MARIAM V.
Indulg. 100 dierum semel in die.
Leo PP. XIII, 17 Febr. 1883
MATER pietâtis et miseric6rdire, beatfssima Virgo Maria, ego miser et indignus peccâtor ad te
confllgio toto corde et afféctu ; et precor pietatem
tuam, ut, sicut dulclssimo Filio tuo in Cruce pendénti
astitisti, ita et mihi, misero peccaté>ri, et sacerd6tibus
ômnibus, hic et in tota sancta Ecclésia hôdie offeréntibus, cleménter assistere dignéris, ut, tua grâtia adjliti
dignam et accept&bilem h6stiam in conspéctu summœ
et individure Trinitâtis offérre valeâmus. Amen.

0
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guérir mon infirmité, laver mes souillures, illuminer ma
cécité, enrichir ma pauvreté, vêtir ma nudité, afin que

je reçoive le pain des Anges, le Roi des rois, et le Seigneur
des seigneurs avec toute la révérence et l'humilité,
la contrition et la dévotion, la pureté et la foi, la fermeté
de résolution et l'intention qui conviennent au salut de
mon âme. Donnez-moi, je vous le demande, de recevoir
non seulement le sacrement du corps et du sang du
Seigneur, mais aussi la grâce et la vertu de ce sacrement,
O très doux Dieu, ce corps que votre Fils unique, NotreSeigneur Jésus-Christ, a tiré du sein de la Vierge Marie,
donnez-moi de le si bien recevoir, que je mérite d'être
incorporé à son corps mystique et d'être compté parmi
ses membres. 0 Père très aimant, accordez-moi cette
grâce, de contempler enfin éternellement à visage découvert votre Fils bien-aimé que je me propose maintenant
de recevoir voilé sur ce chemin de la vie, celui qui avec
vous vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

PRIERE A LA B"" VIERGE MARIE
Indulgence de 100 j. une fois par jour.
Uon XIII, 17 février 1883.

MÈRE de compassion
de miséricorde, moi, misérable et indigne pécheur, je me réfugie vers vous,
0
je prie votre piété
avec toute l'affection de mon cœur,
et

et

maternelle qui a assisté autrefois votre Fils suspendu
à la croix de daigner m'assister en votre clémence, moi
aussi misérable pécheur et tous les autres prêtres qui
offrent le saint sacrifice aujourd'hui, ici et dans toute
l'Église, en sorte qu'aidés par .votre secours, nous puissions offrir une hostie digne d'être agréée, à la souveraine
et indivisible Trinité. Ainsi soit-il.
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ORATIO AD S. JOSEPH
lndulg. roo dierum semel in die.
Pius PP. IX, 4 Febr. 1877

virum, beitum Joseph, cui datum est,
Deum, quem multi reges voluérunt vidére et non
0
vidérunt, audfre et non audiérunt, non solum vidére
FELICEM

etaudfre, sed portâre, deosculâri, vestfre et custodire !
V. Ora pro nobis, beâte Joseph. R/. Ut digni efficiâmur promissi6nibus Christi.

Orémus
qui dedisti no bis regale sacerd6tium: przsta,
quŒsumus ; ut, sieut beâtus Joseph unigénitum
Filium tuum, natum ex Maria Virgine, suis ménibus
reverénter ttactâre méruit et porté.re, ita nos facias
cum cordis munditia et 6peris innocéntia tuis sanctis
altâribus deservfre, ut sacrosânctum Filii tui Corpus
et S:inguinem hôdie digne sumâmus, et in futlll'o
stculo pnêmium habére mereâmur retérnum. Per
eûmdem Christum, D6minum nostrum. Amen.

D

EUS,

ORATIO AD OMNES
ANGELOS ET SANCTOS
lndulg. 100 dierum semel in die.

Leo PP. XIII,

20

Dec. 1884

NGELI, Arch.angeli, Throni, Dominati6nes, Principâtus, Potestâtes, VirtUtes crelérum, Chérubim
atque Séraphim, omnes Sancti et Sancta: Dei, prresértim Patr6ni mei, intercédere dignémini pro me,
ut hoc sacrificium Deo omnipoténti digne valeam
offérre, ad laudem et gl6riam n6minis sui et ad utilitétem meam totiUSque Ecclésire sua: sanctœ. Amen.

R
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PRIERE A S. JOSEPH
Indulgence de 100 i.,, une fois par jour.
Pie IX, 4 fevrier r877.
HEUREUX

homme, bienheureux Joseph, à qui il a

donné, non seulement de voir, et d'entendre,
0
mais de porter, de baiser, de vêtir et de garder celui que
été

beaucoup de rois ont voulu voir et n'ont pas vu, voulu
entendre et n'ont pas entendu.
9'. Priez pour nous, bienheureux Joseph. ~. Afin que
nous devenions dignes des promesses du Christ.

Prions
DIEU qui nous avez donné un sacerdoce royal, nous

vous demandons qu'à l'imitation du bienheureux
0
Joseph qui a mérité de tenir et de porter avec révérence,

dans ses mains, votre Fils unique né de la Vierge Marie,
nous servions aussi, sous l'action de votre grâce, vos
saints autels, avec pureté de cœur et innocence en nos
œuvres, en sorte que nous prenions dignement le très
saint Corps et le Sang de votre Fils, et méritions d'obtenir
la récompense éternelle dans le siècle futur. Par le même
Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

PRIERE A TOUS LES
ANGES ET A TOUS LES SAINTS
Indulgence de 100 j., une fois par jour.
Léon XIII, 20 déc. 1884.

Archanges, Thrônes, Dominations, Principautés, Puissances, Vertus des cieux, Chérubins et
Séraphins, vous tous Saints et Saintes de Dieu, vous
surtout mes Patrons, daignez intercéder pour moi, afin
que je puisse dignement offrir ce sacrifice au Dieu toutpuissant, à la louange et à la gloire de son nom et pour
mon utilité et celle de toute sa sainte Église. Ainsi
soit-il.

H

NGES,
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ORATIO AD SANCTUM
IN CUJUS HONOREM MISSA CELEBRATUR
Indulg. 100 dierum semcl in die,

Leo PP. XIII,

20

Dec. 1884

SANCTE N., ecce ego miser pecc:itor, de tuis
méritis confisus, 6ffero nunc sacratissimum sacraméntum Côrporis et Slinguinis Dé mini nos tri Jesu

0

Christi pro tuo hon6re et gloria. Precor te humiliter
et dev6te, ut pro me hédie intercédere dignéris, ut
tantum sacrificium digne et acceptabiliter offérre
vâleam, ut eum tecum et cum Omnibus eléctis ejus

a:ternâliter laudâre, arque cum eo regn:ire vâleam :
Qui vivit et regnat in sŒcula srecul6rum. Amen.

DECLARATIO INTENTIONIS
ANTE MISSAM
Indulg. 50 dierum semel in die. Gregorius PP. XIII

D

GO

volo celebrâre Missam, et conflcere Corpus

0
et Sénguinem D6mini nostri Jesu Christi, juxta
ritum sanctre Rom3.na: Ecclésia:, ad laudem omnipoténtis Dei totillsque CUI'ia: triumpha.Dtis, ad utilité.tem meam totillsque CU!ire milit3ntis, pro 6mnibus,
qui se commendavérunt oratiônibus meis in génere
et in spécie, et pro felici statu sanctre Românre Ecclési:.e. Amen.
l:(AUDIUM cum pace, emendati6nem vitre, spâtium
~ verre preniténtire, grll.tiam et consolatiénem Sancti Spiritus, perseverll.ntiam in bonis opéribus, tribuat
nobis omnipotens et miséricors Dôminus. Amen.

PRÉPARATION

A

LA

MESSE

PRIERE AU SAINT
EN L'HONNEUR DUQUEL ON CÉLÈBRE LA MESSE
Indulgence de 100 j., une fois par jour.
Léon XIII, 20 déc. r884.

N ... voici que misérable pécheur, mais confiant en vos mérites, j'offre le très saint sacrement
0
du Corps et du Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ
SAINT

en votre honneur et gloire. Je vous prie humblement et
dévotement de daigner intercéder pour moi aujourd'hui,
en sorte que je puisse offrir dignement et de façon à être
agréé, un si grand sacrifice, afin de pouvoir louer éternellement Jésus avec vous et tous ses élus, et régner avec
lui, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il.

DECLARATION D'INTENTION
AVANT LA MESSE
Indulgence de 50 j., une fois par jour. Grégoire XIII,

... TE veux célébrer la messe et réaliser le Sacrement du
C,.. Corps et du Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
selon le rite de la sainte Église Romaine~ à la louange du
Dieu tout-puissant et de toute sa Cour triomphante, pour
l'utilité de toute sa Cour militante et pour la mienne,
pour tous ceux qui se sont recommandés à mes prières
en général ou tout spécialement, et pour l'heureux état
de la sainte '.Église Romaine. Ainsi soit-il.

joie dans la paix, l'amélioration de notre vie,
à une vraie pénitence, la grâce
et la consolation du Saint-Esprit, la persévérance dans
les bonnes œuvres, puisse tout cela nous être accordé par
le Seigneur tout-puissant et miséricordieux. Ainsi soit-il.
T'AA

..I...L le délai nécessaire

GRAT/ARUM

ACTIO

POST

MISSAM

GRATIARUM ACTIO
POST MISSAM
Ant. Trium puer6rum * cantémus hymnum, quem
canté.bant Sancti in cam.fno ignis, benedicéntes D6minum. (T. P. Alle!wa.)
Quœ Andphona in Dupliclbus tantum
dupllcatur.

Canticum trlum Puerorum. - Dan. III, ,)1-RB et ,;fi,
~ ENEDICITE,

..lJ laud:ite

6mnia 6pera D6mini, D6mino :

et superexalt:ite eum in srecula.

*

2. Benedicite, Angeli D6mini, D6mino : * benedicite, creli, D6mino.
3. Benedicite, aqure omnes, qure super crelos sunt,
D6mino : * benedicite, omnes virtUtes D6mini,
D6mino.
4. Benedfcite, sol et luna, D6mino : * benedicite,
stellre creli, D6mino.
5. Benedicite, omnis imber et ros, D6mino : *
benedkite, omnes spiritus Dei, D6mino.
6. Benedfcite, ignis et restus, D6mino : * benedicite, frigus et restus, Dômino.
7. Benedfcite, rores et pruina, D6mino * benedicite, gelu et frigus, D6m.ino.
8. Benedkite, glâcies et nives, D6mino * benedfcite, noctes et dies, D6mino.
9. Benedicite, lux et ténebrre, D6mino : * beneclicite, fulgura et nubes, Dômino.
10. Benedicat terra D6minum : * laudet et supcrexâltet eum in si.cula.
II. Benedicite, montes et colles, D6rnino : * benedfcite, univérsa germin&ntia in terra, D6mino.
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A

ACTION DE GRACES
APRÈS LA MESSE
Ant. Des trois enfants chantons le cantique que chantaient ces Saints dans la fournaise de feu, en bénissant
le Seigneur. (T. P. Alléluia.)
Cette Antienne ne se double qu~aux Fêtes
de rite double.

Cantique des trois enfants -

Dan. III, 67-611 et 56,

Introduction et refrain.

B
2.

3.
4.

5.
6.
7,

8.
9.

fNISSEZ toutes le Seigneur, œuvres du Seigneur;
Louez-le et exaltez-le à jamais.
L'hommage du ciel.

Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur;
Cieux, bénissez le Seigneur ;
[Seigneur ;
Eaux de par-dessus les cieux, bénissez toutes le
Puissances du Seigneur, bénissez toutes le Seigneur.
Soleil et lune, bénissez le Seigneur;
:Étoiles du ciel, bénissez le Seigneur.
Pluie et rosée, bénissez le Seigneur;
Vous tous, vents de Dieu, bénissez le Seigneur.
Feu et chaleur, bénissez le Seigneur ;
Froid et chaleur, bénissez le Seigneur.
Rosée et givre, bénissez le Seigneur;
Gelées et frimas, bénissez le Seigneur.
Glace et neige, bénissez le Seigneur;
Nuits et jours, bénissez le Seigneur.
Lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur ;
:8clairs et nuages, bénissez le Seigneur.
L'hommage de la Terre.

10.
11.

Que la terre bénisse le Seigneur,
Qu'elle le loue et l'exalte à jamais.
Montagnes et collines, bénissez le Seigneur,
Plantes germant de la terre, bénissez toutes le Seigneur.

37

GRATIARUM

ACTIO

POST

MISSAM

12. Benedicite, fontes, D6mino : * benedicite,
m8ria et fhimina, D6mino.
13. Benedicite, cete, et 6mnia, quœ movéntur in
aguis, D6m.ino : * benedicite, omnes v6lucres czli,
Démino.
14. Benedicite, omnes béstüe et pécora, D6mino: *
benedicite, filii héminum, D6mino.
15. Benedicat Israël D6minum: * laudet et superexéltet eum in s.êcula.
I 6. Benedicite, sacerdétes Dé mini, D6mino : *
benedicite, servi D6mini, D6mino.
17. Benedicite, spiritus, et 3.nima: just6rum, D6mino : * benedicite, sancti, et hU.miles corde, D6mino.
18. Benedicite, Anania, Azaria, Misaël, D6mino : *
laudâte et superexaltâte eum in s:i:cula.
19. Benedicâmus Patrem et Filium cum Sancto
Spiritu : * laudémus et superexaltémus eum in srecula.
20. Benedictus es, Démine, in firmaménto cœli : *
et laud!lbilis, et glori6sus, et superexaltâtus in sli:cula,

Hic non dicitur : GI6ria Patri, neque :
Amen.

Psalmus 150

D6minum in sanctis ejus : * laud3.te eum
,.I.i. in firmaménto virtU.tis ejus.
2. Laud3.te eum in virtU.tibus ejus : * laud3.te eum
secUndum multitlldinem magnitUdinis ejus.
3. Laudâte eum in sono tubre : * laudâte eum,
in psaltério, et cithara.
4. Laudâte eum in tjmpano, et choro : * laudâte
eum in chordis, et 6rgano.
5. Laud3.te eum in tjmbalis benesonântibus : laudâte eum in tjmbalis jubilati6nis : * omnis spfritus
la udet D6minum.
Gloria Patti.
Y-"AUDATB

ACTION DE GRACES APRÈS LA MESSE
Fontaines, bénissez le Seigneur;
Mers et fleuves, bénissez le Seigneur.
13. Monstres marins et vous tous, mobiles habitants des
[eaux, bénissez le Seigneur.
Oiseaux du ciel, bénissez le Sejgneur.
14. Bêtes sauvages et domestiques, bénissez le Seigneur.
Enfants des hommes, bénissez le Seigneur.
12.

L'hommage d'Israll.

15. Qu'Israël bénisse le Seigneur,
Qu'il le loue et l'exalte à jamais.
r6. Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur ;
Serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur.
17. Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur;
Saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur.
18. Ananias, Azarias, Misaël, bénissez le Seigneur,
Louez-le et exaltez-le à jamais.
Doxoù,gies finales.

19. Bénissons le Père et le Fils avec !'Esprit-Saint,
Louons-le et exaltons-le à jamais.
20. Vous êtes béni, Seigneur, dans le firmament du ciel,
Digne de louange et glorieux et exalté à jamais.
Ici, l'on ne dit ni: Gloire au Père, nh Ainsi
soit-il.

Psaume

ISO, -

Tout pour la gloire de Dieu.

rAoUEZ Yahwéh dans son sanctuaire,

~ Louez-le dans le firmament de sa puissance.

Louez-le dans ses hauts faits,
Louez-le selon l'immensité de sa grandeur.
II. 3. Louez-le au son de la trompette.
Louez-le avec le nebel et le kinnor.
4. Louez-le avec le tambourin et la danse,
Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte.
III. 5. Louez-le avec les cymbales éclatantes,
Louez-le avec les cymbales d'acclamation,
Que tout ce qui respire loue Yah 1
Gloire au Père.
2.
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Ant. Trium puer6rum cantémus hymnum, quem
cantâbant Sancti in camino ignis, benedicéntes Dôminum. (T. P. A!leluia.)
Postea Sacerdos dldt :

Kyrie, eléison. Christe, eléison. Kyrie, eléison.
Pater noster.
'fi. Et ne nos indUcas in tentati6nem. R/. Scd libera
nos a malo.
V. Confiteéntur tibi, D6mine, 6mnia 6pera tua.
R,7. Et Sancti tui benedfcant tibi.
"Il. Exsultâbunt Sancti in gl6ria. R,7. Lztabllntur
in cubilibus suis.
V. Non nabis, Démine, non nobis. R7. Sed n6mini
tuo da glôriam.
V. Démine, exiudi orati6nem meam. R7. Et clamor
meus ad te véniat.
fi. D6minus vobiscum. R{. Et cum spfritu tuo.
Orémus

qui tribus plleris mitigâsti :flammas ignium:
concéde propitius ; ut nos f:imulos tuas non
exUrat flamma vitiôrom.

D

Et"S,

CTIONES nostras, quâ:sumus, Démine, aspiréndo
pnéveni et adjuvândo proséquere : ut cuncta
nostra or.itio et operâtio a te semper indpiat, et per
te cœpta finiâtur.

R

nobis, qmésumus, D6mine, viti6rum nostr6D
rum flammas exstinguere : qui bd.ta Lauréntio
tribufsti torment6rum su6rum incéndia super.ire. Per
A

Christum D6minum nostrum. ~. Amen.
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Ant. Des trois enfants chantons le cantique que ces
Saints chantaient dans la fournaise de feu, en bénissant
le Seigneur. (T. P. Alléluia).
Puis le Prêtre dit :

Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Notre Père.
fi. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation.
~- Mais délivrez-nous du mal.
't. Qu'elles vous louent, Seigneur, toutes vos œuvres.
Rl. Et que vos Saints vous bénissent.
V. Ils exulteront, les Saints, dans la gloire. R:/. Et ils
se réjouiront sur leurs lits de repos.
V". Pas à nous, Seigneur, pas à nous. RJ. Mais à votre
nom, donnez gloire.
"fi. Seigneur, exaucez ma prière. R)'. Et que mon cri
arrive jusqu'à vous.
"Il. Que le Seigneur soit avec vous. }V. Et avec votre
esprit.
Prions
Dmu qui pour les trois enfants, avez adouci les
flammes du feu, faites-nous cette faveur que nous,
vos serviteurs, nous ne soyons pas brûlés par la flamme
des vices.

0

Q

UE

nos actions soient prévenues par vos inspirations

et soutenues par votre secours, pour que toute
notre prière et toutes nos œuvres par vous toujours com-

mencent et, ainsi commencées, par vous aussi s'achèvent.
ccoRDEZ à notre demande, Seigneur, l'extinction des
flammes de nos vices, vous qui avez donné au
bienheureux Laurent la grâce de triompher du feu de
sa torture. Par le Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

H
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ORATIONES
PRO OPPORTUN/TATE SAGERDOTIS DIGEND/B:

ORATIO S. THOMIE AQUINATIS
l":(RATIAS tibi ago, D6mine sancte, Pater omnipo~ tens, retérne Deus, qui me peccat6rem, indi-

gnum fé.mulum tuum, nullis meis méritis, sed sola
dignati6ne miseric6rdire ture sati.ire digné.tus es preti6so C6rpore et Sllllguine Filii tui, D6mini nostri
Jesu Christi. Et precor, ut hrec sancta comm.UD.io non
sit mihi reâtus ad pœnam, sed intercéssio salutiiris
ad véniam. Sit mihi armatllra fidei et scutum bonre
voluntlltis. Sit viti6rum me6rum evacmitio, concupiscéntüe et libfdinis exterminé.tic, caritâtis et patiéntire, humilit8tis et obediéntire, omniUmque virttitum
augmentiitio ; contra insidias inimicérum Omnium,
tam visibilium quam invisibilium, firma defénsio ;
m6tuum me6rum, tam carnalium quam spiritu:ilium,
perfécta quietâtio ; in te uno ac vero Deo firma adhêÉsio; atque finis mei felix consummâtio. Et precor te, ut
ad illud ineffâbile convivium me peccat6rem perdUcere dignéris, ubi tu cum Filio tuo et Spiritu Sancto,
Sanctis tuis es lux vera, satietas plena, gâudium sempitérnum, jucU.nditas consumméta et felicitas perfécta.
Per elimdem Christum, D6.m.inum nostrum. Amen.

ORATIO S. BONAVENTURIE
dulcîssime Démine Jesu, medU.llas et

TTTRANSPIGE,

".1.."' viscera énimK: meK: suavissimo ac salubérrimo
am6ris tui VU.lnere, vera sereruique et apost6lica sanctissima caritâte, ut lângueat et liquefiat ânima mea

ACTION DE GRACES APRÈS LA MESSE

PRIERES
A DIRE SELON LA CONVENANCE DU PR2TRE ,

PRIERE DE S. THOMAS D'AQUIN
.... TE vous rends grâces à vous Seigneur saint, Père
C,.. tout-puissant, Dieu éternel, de ce que, sans aucun
mérite de ma part, et par pure faveur de votre miséricorde,
vous ayez daigné me rassasier, moi pécheur du précieux
Corps et du Sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Et
je prie pour que cette sainte communion ne me soit pas
dette de peine, mais salutaire intercession pour le pardon.
Qu'elle soit armature pour ma foi et boudier pour ma

bonne volonté. Qu'elle détruise mes vices, éteigne la
concupiscence et la passion mauvaise, augmente la charité
et la patience, l'humilité et l'obéissance ainsi que toutes
les vertus; qu'elle me soit ferme défense contre les
embûches de tous les ennemis, tant visibles qu'invisibles,
parfait apaisement de tous mes troubles tant charnels que
spirituels, solide attachement à vous, unique et vrai Dieu,
et heureux achèvement de ma destinée. Et je vous prie
de daigner me conduire, moi pécheur, à cet ineffable
festin où, avec votre Fils et !'Esprit-Saint vous êtes à
vos Saints vraie lumière, plein rassasiement, éternelle joie,
délectation consommée et parfaite félicité. Par le même
Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

PRIERE DE S. BONAVENTURE
ô très doux Seigneur Jésus, la moelle
et l'intime de mon âme de la très suave et très
saine blessure de votre amour, de la vraie, sereine,
apostolîque et très sainte charité, afin que mon âme ne
TJTRANSPERCEZ,

"..1..."
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solo semper am6re et desidério tui ; te concupiscat
et deficiat in 3.tria tua, cUpiat diss6Ivi et esse tecum.
Da, ut ânima mea te esliriat, panem Ange16rum,
refecti6nem animé.rum sanctérum, panem nostrum
quotidiallum, supersubstantiâlem, habéntem omnem
dulcédinem et sap6rem et omne delectaméntum suavit:itis. Te, in quem desiderant Angeli prospîcere,
semper esUriat et c6medat cor meum, et dulcédine
sapôris tui reple:intur vfscera ânimœ mere ; te semper
sitiat fontem vitre, fontem sapiéntire et sciéntire, fontem œtérni lu.minis, torréntem voluptâtis, ubertâtem
domus Dei. Te semper 8.mbiat, te qurerat, te invéniat,
ad te tendat, ad te pervéniat, te meditétur, te loquâtur,
et 6mnia operétur in laudem et g16riam n6minis
tui, cum humilitâte et discreti6ne, cum dilecti6ne et
delectatiéne, cum facilitil.te et afféctu, cum perseverântia usque in finem ; ut tu sis solus semper spcs
mea, tota :fidûcia mea, divitüe mere, delectârio mea,
juctinditas mea, géudium meum, quies et tranquillitas mea, pax mea, suil.vitas mea, odor meus, dulcédo
mea, cibus meus, reféctio mea, refUgium meum, auxilium meum, sapiéntia mea, p6rtio mea, posséssio
mea, thesâurus meus, in quo fixa et firma et immobîliter semper sit radicâta mens mea et cor meum.
Amen.

RHYTHMUS
AD SACRAM EUCHARISTIAM
Indulgenria roo dierum ~emel in die,
Leo PP. XIII, 20 Dec. 1884

te dev6te, latens Déitas,
Qua: sub bis
vere latitas :
H
Tibi se cor meum totum sllbjicit,
DORO

figW'is

Quia, te contémplans, totum déficit.
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languisse et ne s'écoule qu'en votre seul amour toujours
et dans le désir de vous posséder, qu'eJle soupire après
vous et défaille dans l'attente de vos portiques, qu'elle
désire mourir pour être avec vous. Donnez à mon âme
d'avoir faim de vous, pain des Anges, réfection des âmes
saintes, notre pain de chaque jour, contenant toute
douceur et saveur, et tout charme de suavité. Que mon
cœur ait faim et se nourrisse toujours de vous que les
Anges désirent contempler, et que l'intime de mon âme
soit toujours rempli de la douceur de votre saveur, que
toujours elle ait soif de vous, source de vie, source de
sagesse et de science, source d'éternelle lumière, torrent
de volupté, richesse de la maison de Dieu. Que toujours
elle vous poursuive, vous cherche, vous trouve, tende
à vous, et à vous parvienne, vous médite, parle de vous
et fasse toutes ses actions pour 1a louange et la gloire de
votre nom, avec hwnilité et discrétion, avec amour et
délectation, avec facilité et affection, et avec persévérance
jusqu'à la fin; en sorte que vous seul soyez toujours
mon espérance, toute ma confiance, ma richesse, ma
délectation, mes délices, ma joie, mon repos et ma tranquillité, ma paix, ma suavité, mon parfum, ma douceur,
ma nourriture, ma réfection, mon refuge, mon secours,
ma sagesse, mon partage, ma possession, mon trésor, en
qui soient fixés, affermis et pour toujours immuablement
enracinés mon esprit et mon cœur. Ainsi soit-il.

CHANT D'ADORATION
DU TRES SAINT SACREMENT
Indulgence de 100 j,, une fois par jour.
Léon XIIIi 20 déc. 1884•

... .TE vous adore dévotement, divinité voilée

·r::>.. Qui sous ces apparences, vraiment vous cachez.
A vous mon cœur tout entier se soumet
Parce qu'à vous contempler tout entier il défaille.
41
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Visus, tactus, gustus in te fâllitur,
Sed auditu solo tuto créditur :
Credo quidquid dixit Dei Filius,
Nil hoc verbo Verit:itis vérius.

In Cruce latébat sola Déitas,
At hic latet simul et hurruinitas ;
Ambo tamen credens arque c6nfitens,
Peto quod petfvit latro pi:énitens.
Plagas, sieut Thomas, non intUeor,
Deum tamen meum te confiteor :
Fac me tibi semper magis crédere.
In te spem habére, te dilfgere.

0 memoria.le mortis D6mini,
Panis vivus, vitam pr.estans h6mini,
Prœsta meœ menti de te vfvere
Et te illi semper dulce sâpere.
Pie pellicâne, Jesu D6mine,
Me imml.lndum munda tuo Sénguine,
Cujus una stilla salvum fâcere
Tatum mundum quit ab cm.ni scélere.
Jesum, quem velâtum nunc aspkio,
Oro, fiat illud quod taro sitio :
Ut, te revelâta cernens fâcie,
Visu sim beâtus tuœ gI6rire. Amen.
I. C<' sont ces p.-1roJ,.s qui rf:'ndeont invraîseirtblablt> l'attrîhution dl:'
Cl:' chant à S. Thoma~. LI:' Saint Doctpur, <lano; ~a Somme 1ï1éoln!!_1q11t,
n'acc .. ptl' pas qu'on pari .. d'illmion deo; o;pno; dans lt_.. $acre-ment ÙP
l'Eucharhtk: • J),rns c,: sacrcm,•ut, Pcrit-il, il Jl'Y a 111 dup-:ne, 11i {ic-

lio11. li 11'.1· a pui11t dt d11P~nc pour le s,•ns qui 11'a seulemmt ,l j11'{tr
qir,· d,'s af>prn·mces se11si/Jlrs, bmr t'ralmet1f f.,rhmfr~ cmmne elles appa-
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La vue, le toucher, le goût, en vous sont trompés 1,
Mais votre parole suffit à assurer notre foi.
Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu,
Rien plus que cette parole de vérité n'est vrai.
Sur la croix se cachait la seule divinité
Ici se cache encore et l'humanité.
A toutes deux cependant croyant et l'affirmant,
Je demande ce qu'a demandé le larron pénitent.

Vos plaies, comme Thomas, je ne les vois pas,
Et cependant, comme mon Dieu, je vous reconnais,
Faites que ma foi toujours aille grandissant
Et qu'en vous j'aie mon espoir, en vous mon amour.
0 mémorial sacré de la mort du Seigneur,
Pain vivant qui donnez à l'homme la vraie vie,
Faites à mon âme la gràce de vivre de vous
Et d'avoir la sagesse de toujours vous goûter.

0 très bon pellican, Jésus mon Seigneur.
De mon impureté, purifiez-moi par votre Sang,
Dont une seule goutte a pu sauver
Le monde tout entier, de tous ses péchés.

Jésus que maintenant je contemple voilé
Faites, je vous prie, qu'arrive ce dont j'ai tant soif,
Que vous voyant enfin, à face découverte,
Je sois béatifié, par la vue de votre gloire. Ainsi soit-il.
ra1sse11/ aux sms: il n'y c11 n pas iwu f,llls pnur l'intelligciic.i qui juge
des substi:mus et q111 est aidü 1c1 par a foi., Et il ré-pète plusi .. urs
fois cette- prok'>tation. (P. III, q. LXXY, art. 5, ad 2m. Le- mot falht111 peut ~e justifier, mais non pas Mr,. mis <:ous la plume dto
S. Thomas. Cf. ARCHl\'lUM FRATRUM PR.'EDIC. 1934, p. 227; L'Adoro
t"" est-il tù S. Thomas î'
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OBLATIO SUI
Indulg. 300 dierum semel in die.
Lco PP. XIII, 26 Maji 1883

univérsam meam libertl1tem.
.S Accipe D6mine,
mem6riam, intelléctum atque voluntâUSCIPE,

tem om.nem. Quidquid h.i.beo vel possideo, mihi
largitus es : id tibi totum restitua, ac tua: prorsus
volunt3ti crado gubern.indum. Am6rem tui solum
cum griitia tua mihi dones, et dives sum satis, nec
aliud quidquam ultra posco.

ORATIO AD D. N. J. C. CRUCIFIXUM
Vide infra, p. 44.

ALIA ORATIO
Orationem sequentem recitanti flexis genibus, nisi impediatur,
conceditur remissio defectuum et culparum in celebratione
11issa: ex hume.na fragilitate contractarum.
Pius PP. X, 29 Aug. 1912.

D6mine Jesu Christe, ut
O p3ssio tuate, sitdukissime
mibi virtus, qua m\lniar, pr6tegar
BSECRO

arque deféndar ; vulnera tua sint mihi cibus potiisque,
quibus pascar, inébrier arque delécter ; aspérsio Sânguinis tui sit mihi abhitio Omnium delict6rum me6rum; mors tua sit mihi vita indeficiens, Crux tua
sit mihi g16ria sempitérna. In his sit mihi reféctio,
exsultiitio, sénitas et dulcédo cordis mei : Qui vivis
et regnas in s:i:cula srecu16rum. Amen.
lndulg. 3 annorum. Pius PP. IX, rr Dec. 1846.
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ACTE D'OFFRANDE
Indulgence de 100 j., une fois par jour.
Léon XIII, 26 mai 1883.

,O ECEVEZ, Seigneur, toute ma liberté. Recevez ma
..L:a mémoire, mon intcl.Jigence et toute ma volonté.
Tout ce que j'ai ou ce que je possède, me vient de votre
largesse; je vous rends tout ce bien et le livre au gouvernement de votre volonté. Donnez-moi seulement votre
amour et votre grâce~ je suis assez riche, ne demandant
rien autre chose.

PRlBRE A JESUS CRUCIFIE
Voir d-dessous1 page 44.

AUTRE PRIERE
A ceux qui récitent la prière suivante, à genoux à moins
d'empêchement, est concédée la rémission de la dette encourue
pour les défectuosités et les fautes d'humaine fragilité arrivées
pendant la célébration de la Messe. Pie X, 29 aotî.t 1912 .

.. TE vous en conjure, ô très doux Seigneur Jésus,
~ faites que votre passion me soit la vertu qui me
fortifie, me protège et me défende ; que vos plaies me
soient la nourriture et la boisson dont je me nourrisse,
m'enivre et me délecte; que l'aspersion de votre Sang
me purifie de tous mes péchés ; que votre mort me soit
vie sans défaillance, et votre Croix mon éternelle gloire.
Qu'en tout cela je trouve le réconfort, l'exultation, la
santé et le charme de mon cœur, vous qui vivez et régnez
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Indulgence de 3 ans. Pie IX,

43

II

déc. 1846,

ILS ONT PERCÉ MES MAINS ET MES PIEDS
ILS ONT COMPTÉ TOUS MES OS
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PRIERE A JESUS CRUCIFIE
Indulgence plénière à ceux qui la récitent après la MC5se et
prient aux intentions du Souverain Pontife. Pie IX, 31 iuillet x858.

m

e:

voici, ô bon
très doux Jésus~ prosterné devant
vous, vous pnant et vous conJurant avec toute
l'ardeur de mon âme, de vouloir bien imprimer dans
mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de
charité et une vraie pénitence de mes péchés avec la très
ferme volonté de m'en corriger, alors que je considère en
moi-même et contemple en esprit vos plaies, avec grande
affection et douleur de mon âme, ayant devant les yeux
ce que déjà le Prophète David vous faisait dire de
vous-même : Ils ont percé mes mains et mes pieds ; ils
E

ont compté tous mes os 1•

ORATIO AD D. N. J. C. CRUCIFIXUM
Indulg. plenaria recitantibus post Missam et orantibus
ad mentem Summi Pontificis. Pius PP. IX, 31 Julii 1858

ego, o bone et dulcissime Jesu, ante conspéctum
tuum génibus me provélvo ac mâximo animi
ardére te oro atque obtéstor, ut meum in cor vividos
fidei, spei et carit3tis sensus, atque veram peccatérum me6rum preniténtiam, éaque emend3ndi firrrûssimam voluntâtem velis im.primere ; dum magno
llllimi afféctu et dol6re tua quinque VU.lnera mecum
ipse considero ac mente contémplor, illud prre 6culis
habens, quod jam in ore ponébat tuo David Prophéta de te, o bone Jesu : Fodérunt manus meas
et pedes meos; dinumeravérunt 6mnia ossa mea.

€

I.

N

P<i. XXI, I7, 18.
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ASPIRATIONES S. IGNATII
AD SSMUM REDEMPTOREM
Indulg. 7 annorum semel in die, si Sacerdos banc Orationem
redtet post Missam; 300 dierum toties quoties, plenaria semel
in mense, si recitetur quotidie, conditionibus ordinariis, addita
visitatione alicujus ecclesiz vel oratorii.

Pius PP. IX, 9 Janv. 1854.

H

Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva
me. San.guis Christi, inébria me. Aqua 13.teris

NIMA

Christi, lava me. Pâssio Christi, conf6rta me. 0 bone
Jesu, exâudi me. lntra tua vûlnera abscônde me.
Ne permfttas me separéri a te. Ab hoste malfgno
defénde me. In hora mortis me.e voca me. Et jube
me venfre ad te, ut cum Sanctis tuis laudem te in
srecula srecul6rum. Amen.

ORATIO AD B. MAR/AM V.
Indulg. 3 annorum semel in die. Pius PP.XI, I8oct. et 6nov. 1926.

Û

SERENISSIMA

Virgo et Mater DOmini nostri

Jesu Christi, qure in tuo sacratissimo U.tero

portére meruisti, ipsum rerum Omnium Creat6rem,
cujus sacratfssimum Corpus et S:inguinem recépi,
apud ipsum pro me intercédere dignéris, ut quidquid per ignoréntiam, negligéntiam, irreverentiamque in hoc ineff:ibili Sacraménto om.isi vel comm.isi,
idem diléctus Filius tuus, sanctissimis tuis précibus
exor:itus, condonâre dignétur. Amen.
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ASPIRATIONS DE S. IGNACE
AU TRES SAINT REDEMPTEUR
Indulgence de 7 ans, une fois par jour, si le Prêtre récite cette
prière après la Messe ; 300 jours chaque fois et, si elle est
récitée chaque jour, indulgence plénière une fois par mois, aux
conditions ordinaires, en ajoutent la visite d'une eglise ou d'un
oratoire.
Pie IX, 9 janvier 1854.

du Christ, sanctifiez-moi. Corps du Christ,
sauvez-moi. Sang du Christ, enivrez-moi. Eau du
côté du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, réconfortezmoi. 0 bon Jésus, exaucez-moi. En vos plaies, cachezmoi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. Contre
l'ennemi malin défendez-moi. A l'heure de la mort,
appelez-moi. Et ordonnez que je vienne à vous pour vous
louer avec les Saints, dans les siècles des siècles. Ainsi
soit-il.

H

ME

PRIERE A LA B" VIERGE MARIE
Indulgence de trois ans. Pie XI, r8 oct, et 6 nov. 1920.

sereine Vierge et Mère de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui avez mérité de poner en votre
sein très sacré ce Créateur de toutes les créatures dont
je viens de recevoir le très sacré Corps et le Sang, daignez
intercéder auprès de lui, pour moi, misérable pécheur,
afin qu'il daigne me pardonner, grâce à vos très saintes
prières, toutes mes fautes d'omission ou d'action commises par ignorance, négligence et irrévérence, en cet
ineffable Sacrement. Ainsi soit-il.

0

TRÈS
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ORATIO AD S. JOSEPH
Indulg. roo dierum semel in die. Pius PP. IX, 4 Febr. 1877

custos
pater, sancte Joseph, cujus
VVirgofidélivirginum
cust6dire ipsa Innocéntia Christus Jesus
commissa fuit : te per hoc
IRGINUM

et

et

Maria

utrumque carissimum pignus Jesum et Mariam 6bsecro et obtéstor, ut me, ab omni imm.unditia pra:serv3tum, mente incontamimita, puro corde et casto
c6rpore Jesu et Mari~ semper facias castissime famulâri. Amen.

ORATIO AD SANCTUM
IN CUJUS HONOREM MlSSA CELEBRATA EST
Indulg.100 dierwn semel in die. Bened. PP. XV, 16 Nov, 1917.
aANCTE

N., in cujus hon6rem incruéntum C6rporis

.0 et S8nguinis Christi sacriffcium 6btuli, fac tua
poténti apud Deum intercessi6ne, ut, usu hujus
mystérii, passi6nis et mortis tjllsdem Christi Salvat6ris nostri mérita c6nsequar, ac cum illius frequentatiéne continuo crescat me~ sallltis efféctus. Amen .

•
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PRIERE A S. JOSEPH
Indulgence de 100 j., une fois par jour. Pie JX, 4 février 1877.

et père des Vierges, saint Joseph, c'est
à votre garde fidèle qu'a
confiée !'Innocence
0
même, le Christ Jésus, et Marie, la Vierge des vierges.
GARDIEN

été

Au nom de Jésus et de Marie, ce double dépôt qui vous
est très cher, je vous prie et vous conjure de faire que
purifié de toute impureté, avec une âme sans souillure,
un cœur pur et un corps chaste, je serve toujours très
chastement Jésus et Marie. Ainsi soit-il.

ORAISON AU SAINT
DONT ON A CÉLÉBRÉ LA PÉTE
Indulgence de 100 j., une fois par jour. Benoît XV, r6 nov. 1917.
Q°AINT

N ... , en l'honneur de qui j'ai offert le sacrifice

..0 non sanglant du Corps et du Sang du Christ, faites
par votre puissante intercession auprès de Dieu que par
l'usage de ce mystère, j'acquière les mérites de la passion
et de la mort du même Christ notre Sauveur, et qu'en sa
fréquente célébration croisse continuellement ses heureux
effets pour mon salut. Ainsi soit-il.

•

LITANI/E DE SSMO NOMINE JESU

LITANI1E APPROBAT1E
LITANIIE
DE SANCTISSIMO NOMINE JESU
Indul. 300 dierwn semel in die.
Leo PP. XIII, 16 Jan. 1886

""l:ZYRIE, eléison .

.L~ Christe, eléison.

Kyrie, eléison.
Jesu, audi nos.
Jesu, exâudi nos.
Pater de ca:lis, Deus, miserére nabis.

Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nabis.
Jesu, Fili Dei vivi, miserére nobis.
Jesu, splendor Patris, miserére nabis.
Jesu, candor lucis a:témœ, miserére nobis.
Jesu, rex gl6ria:, miserére, nabis.
Jesu, sol justitia:, miserére nabis.
Jesu, Fili Maria: Vfrginis, miserére nabis.
Jesu amâbilis, miserére nabis.
Jesu admiré.bills, misérere nabis.
Jesu, Deus fortis, miserére nabis.
Jesu, pater fututi sEéculi, miserére nabis.
Jesu, magni consllii ângele, miserére nabis.
Jesu potentissime, miserére nobis.
Jesu patientîssime, miserére nobis.
Jesu obedientissime, miserére nobis.
Jesu, mitis et hllmilis corde, m.iserére nobis.
Jesu, amiitor castitâtis, miserére nobis.
Jesu, amâtor noster, miserére nobis.
Jcsu, Deus pacis, miserére nobis.
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LITANIES APPROUVÉES
LITANIES
DU TRES SAINT NOM DE JESUS
lndulgence de 100 j,, une fois par jour.

Léon XIII, 16 janvier 1886,
O'BIGNEUR, ayez pitié de nous .

.C, Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de

nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Samte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de
nous.
Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de nous.
Jésus, splendeur du Père, ayez pitié de nous.
Jésus, éclat de la lumière éternelle, ayez pitié de nous.
Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous.
Jésus, soleil de justice, ayez pitié de nous.
Jésus, Fils de la Vierge Mane, ayez pitié de nous.
Jésus aimable, ayez pitié de nous.
Jésus admirable, ayez pitié de nous.
Jésus, Dieu fort, ayez pitié de nous.
Jésus, père du siècle futur, ayez pitié de nous.
Jésus, ange du grand conseil, ayez pitié de nous.
Jésus très puissant, ayez pitié de nous.
Jésus très patient, ayez pitié de nous.
Jésus très obéissant, ayez pitié de nous.
Jésus, doux et humble de cœur, ayez pitié de nous.
Jésus, qui tant aimez la chasteté, ayez pitié de nous.
Jésus, qui tant nous aimez, ayez pitié de nous.
Jésus, Dieu de paix, ayez pitié de nous.
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Jesu, auctor vitre, miserére nobis.
Jesu, exémplar virtUtum, miserére nobis.
Jesu, zel:itor animârum, miserére nobis.
Jesu, Deus noster, miserére nabis.
Jesu, refûgium nostrum, miserére nabis.
Jesu, pater p:iuperum, miserére nobis.
Jesu, thes.iure fidélium, miserére nabis.
Jesu, bone pastor, miserére nobis.
Jesu, lux vera, miserére nabis.
Jesu, sapiéntia retérna, miserére nobis.
Jesu, b6nitas infinita, miserére nabis.
Jesu, via et vira nostra, miserére nabis.
Jesu, g:iudium Angel6rum, miserére nabis.
Jesu, rex Patriarch:irum, miserére nabis.
Jesu, magister Aposto16rum, miserére nabis.
Jesu, doctor Evangelistârum, miserére nabis.
Jesu, fortitU.do M:irtyrum, miserére nabis.
Jesu, lumen Confess6rum, miserére nabis.
Jesu, pllritas Virginum, miserére nobis.
Jesu, cor6na Sanct6rum Omnium, miserére nobis.
Propitius esto, parce nobis, Jesu.
Propitius esto, exâ.udi nos, Jesu.
Ab omni malo, lfbera nos, Jesu.
Ab omni peccâto, Ubera nos, Jesu.
Ab ira tua, Hbera nos, Jesu.
Ab insidiis diâboli, libera nos, Jesu.
A spiritu fornicati6nis, libera nos, Jesu.
A morte perpétua, llbera nos, Jesu.
A negléctu inspirati6num tu8rum, Hbera nos, Jesu.
Per mystérium sanctre incarnati6nis ture, Hbera nos,
Jesu.
Per nativitâtem tuam, Ubera nos, Jesu.
Per inf.intiam tuam, libera nos, Jesu.
Fer divinissimam vitam tuam, lfbera nos, Jesu.

LITANIES

DU

SAINT

NOM

DE JÉSUS

Jésus, auteur de la vie, ayez pitié de nous.
Jésus, exemplaire des vertus, ayez pitié de nous.
Jésus, zélateur des âmes, ayez pitié de nous.
Jésus, notre Dieu, ayez pitié de nous.
Jésus, notre refuge, ayez pitié de nous.
Jésus, père des pauvres, ayez pitié de nous.
Jésus, trésor des fidèles, ayez pitié de nous.
Jésus, bon pasteur, ayez pitié de nous.
Jésus, vraie lumière, ayez pitié de nous.
Jésus, sagesse éternelle, ayez pitié de nous.
Jésus, bonté infinie, ayez pitié de nous.
Jésus, notre voie et notre vie, ayez pitié de nous.
Jésus, joie des Anges, ayez pitié de nous.
Jésus, roi des Patriarches, ayez pitié de nous.
Jésus, maître des Apôtres, ayez pitié de nous.
Jésus, docteur des Évangélistes, ayez pitié de nous.
Jésus, force des Martyrs, ayez pitié de nous.
Jésus, lumière des Confesseurs, ayez pitié de nous.
Jésus, pureté des Vierges, ayez pitié de nous.
Jésus, couronne de tous les Saints, ayez pitié de nous.
Soyez-nous propice, pardonnez-nous, Jésus.
Soyez-nous propice, exaucez-nous, Jésus.
De tout mal, délivrez-nous, Jésus.
De tout péché, délivrez-nous, Jésus,
De votre colère, délivrez-nous, Jésus.
Des embûches du diable, délivrez-nous, Jésus.
De l'esprit de fornication, délivrez-nous, Jésus.
De la mort éternelle, délivrez-nous, Jésus.
De la négligence de vos inspirations, délivrez-nous, Jésus.
Par le mystère de votre sainte Incarnation, délivrez-nous,
Jésus.
Par votre naissance, délivrez-nous, Jésus.
Par votre enfance, délivrez-nous, Jésus.
Par votre vie toute divine, délivrez-nous, Jésus.

LITANI/E DE SSMO

NOMINE JESU

Per lab6res tuos, libera nos, Jesu.
Per ag6niam et passi6nem tuam, libera nos, Jesu.
Per crucem et derelicti6nem tuam, libera nos, Jesu.
Per langu6res tues, libera nos, Jesu.
Per monem et sepult\ll"am tuam, liber a nos, Jes u,
Per resurrecti6nem tuam, libera nos, Jesu.
Per ascensi6nem tuam, libera nos, Jesu.
Per sanctissimre Eucharîstia: instituti6nem tuam, libera nos, Jesu.
Per gll.udia tua, lîbera nos, D6mine.
Per gl6riam tuam, libera nos, Jesu.
Agnus Dei, qui tollis pecc:ita mundi, parce nabis,
Jesu.
Agnus Dei, qui tollis peccâta mundi, ex:iudi nos,
Jesu.
Agnus Dei, qui tollis peccâta mundi, miserére nabis,
Jesu.
Jesu, audi nos.
Jesu, exlludi nos.
Orémus
Jesu Christe, qui dixisti : Pétite, et accipiétis ; qua!rite, et inveniétis ; pulsé.te, et aperiétur vobis : qua!sumus, da nobis pcténtibus divinissimi tui amOris afféctum, ut te toto corde, ore
et Opere diligâmus, et a tua numquam laude cessémus.
~ , ANCTI NOminis tui, D6mine, timOrem p.iriter er
..0 am6rem fac nos habére perpétuum : quia numquam tua gubernati6ne destituis, quos in soliditâte
ture dilecti6nis instituis : Qui vivis et regnas in sa!cula
sreculOrum. ~. Amen.

D

OMINE
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DE JÉSUS

Par vos travaux, délivrez-nous, Jésus.
Par votre agonie et votre passion, délivrez-nous, Jésus.
Par votre croix et votre abandon, délivrez-nous, Jésus.
Par vos langueurs, délivrez-nous, Jésus.
Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nom,, Jésus.
Par votre 1ésurrection, délivrez-nous, Jésus.
Par ·,rotre ascension, délivrez-nous, Jésus.
Par ·,1otre institution de la Très Sainte Eucharistie, délivrez-nous, Jésus.
Par vos joies, délivrez-nous, Jésus.
Par votre gloire, délivrez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Jésus.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez
pitié de nous, Jésus.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
Prions
Jésus-Christ qui avez dit: « Demandez et
vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez
et l'on vous ouvrira, » nous vous en prions, accordez à
notre demande le sentiment de votre amour tout divin,
afin que nous vous aimions de tout cœur, de bouche et
d'action et ne cessions jamais de vous louer.

.S

EIGNEUR

votre saint Nom, Seigneur, faites que nous ayons
toujours la révérence et l'amour, puisque vous ne
cessez jamais de gouverner ceux que vous avez établis
dans la solidité de votre dilection, Vous qui vivez et
régnez dans les siècles des siècles. ~- Ainsi soit-il.

D

E
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LITANI.113 DE
SACRATISSIMO CORDE JESU
Indulg. 300 dierum semel in die,
Leo PP. XIII, 2 Apr. 1899

~YRIE, eléison .

..L~ Christe, eléison.
KYrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exâudi nos.
Pater de cœlis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spiritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nabis.
Cor Jesu, Filii Patris retérni, miserére nobis.
Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto
formâtum, miserére nobis.

Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter unitum, miserére
nobis.

Cor Jesu, majestâtis infin!tre, roiserére nabis.
Cor Jesu, templum Dei sanctum, miserére nabis.

Cor Jesu,
Cor Jesu,
Cor Jcsu,
Cor Jesu,
nobis.
Cor Jesu,
Cor Jesu,
Cor Jesu,

tabermiculum Altissimi, miserére nobis.
domus Dei et porta creli, miserére nabis.
fornax ardens caritatis, miserére nobis.
justitüe et am6ris reccptâculum, miserére
bonitâte et am6re plenum, miserére nobis.
virtlltum Omnium ab:Yssus, miserére nobis.
omni laude dignissimum, miserére nobis.
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DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

LITANIES DU
SACRE CŒUR DE JESUS
Indulgence de 300 j ., une fois par jour.
Léon XIIIJ 2 avril r 899.
O'EIGNEUR, ayez pitié de nous •

.O Christ, ayez

pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.

Christ, exaucez-nous.

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié
de nous.
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, Fils du Père éternel, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit, dans le sein de
la Vierge Marie, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu,
ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, d'infinie majesté, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, saint temple de Dieu, ayez pitié de nous.

Cœur de Jésus, tabernacle du Très-Haut, ayez pitié de
nous.
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, ayez
pitié de nous.
Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, trésor de justice et d'amour, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, plein de bonté et de miséricorde, ayez
pitié de nous.
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez pitié de
nous.
Cœur de Jésus. très digne de toute louange, ayez pitié
de nous.
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Cor Jesu, rex et centrum 6mnium c6rdium, miserére
nabis.
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesé.uri sapiéntia: et
sciéntire, miserére nobis.
Cor Jesu, in quo hâbitat omnis plenitlldo divinitâtis,
miserére nabis.
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complâcuit, miserére
nabis.
Cor Jesu, de cujus plenitûdine omnes nos accépimus,
miserére nabis.
Cor Jesu, desidérium c611ium a:tern6rum, miserére
nabis.
Cor Jesu, pâtiens et multa: miseric6rdia:, miserére
nabis.
Cor Jesu, dives in omnes qui invocant te, miserére
nabis.
Cor Jesu, fans vitre et sanctitâtis, miserére nabis.
Cor Jesu, propiti:.itio pro peccâtis nostris, rniserére
nabis.
Cor Jesu, satur&tum opprôbriis, miserére nabis.
Cor Jesu, attritum propter scélera nostra, miserére
nabis.
Cor Jesu, usque ad mortem obédiens factum, .miserére nobis.
Cor Jesu, Iâncea perforitum, miserére nabis.
Cor Jesu, fons tatius consalatiônis, miserére nabis.
Cor J esu, vita et resurréctio nostra, miserére nobis.
Cor Jesu, pax et reconcililltio nostra, miserére nabis.
Cor Jesu, victima peccat6rum, miserére nabis.
Cor Jesu, salus in te sper.intium, miserére nabis.
Cor Je.su, spes in te moriéntium, miserére nabis.
Cor Jesu, dellcia: Sanct6rum Omnium, miserére nabis.
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Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de sagesse
et de science, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, en qui habite la plénitude de la divinité,
ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, en qui le Père s'est grandement complu,
ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, qui nous donnez à tous de votre plénitude,
ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, désir des collines éternelles, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, patient et de grande miséricorde, ayez
pitié de nous.
Cœur de Jésus, riche pour tous ceux qui vous invoquent,
ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, fontaine de vie et de sainteté, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, rassasié d'opprobres, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, broyé pour nos crimes, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, qui vous êtes fait obéissant jusqu'à la
mort, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, percé d'un coup de lance, ayez pitié de
nous.
Cœur de Jésus, source de toute consolation, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, ayez
pitié de nous.
Cœur de Jésus, notre paix et réconciliation, ayez pitié
de nous.
Cœur de Jésus, victime des pécheurs, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous,
ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, espüir de ceux qui meurent en votre
amour, ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, délices de tous les Saints, ayez pitié de nous.
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Agnus Dei, qui tollis peccita mundi, parce nobis,
D6mine.
Agnus Dei, qui tollis peccâta mundi, exâudi nos,
D6mine.
Agnus Dei} qui tollis peccâta mundi, miserére nobis.
'fi. Jesu, m.itis et humilis Corde. R/. Fac cor nostrum
secUildum Cor tuum.
Orémus
sempitérne Deus, réspice in Cor
dilectissimi Filii tui, et in laudes et satisfacti~
nes, quas in n6mine peccatôrum. tibi pers61vit, iisque
misericôrdiam tuam peténtibus tu véniam concéde
placatus, in n6mine ejusdem Fllii tui Jesu Christi :
Qui tecum vivit et regnat in unité.te Spiritus Sancti
Deus, per 6mnia srecula sreculôrum. R7. Amen.

O

MNIPOTENS

LITANI.ii LAURETAN.ii
B. MARI.il VIRGINIS
lndulg. 300 dierwn toties quoties.
Pius PP. VII, 30 Sept. 1817

"'1:ZYRIE, eléison.

..Li Christe, eléison.

Kjrie, eléison.
Christe, audi nos.
Orriste, exâudi nos.
Pater de crelis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi Deus, miserére nobis.
Spiritus Sancte, Deus, miserére nabis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nabis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Génitrix, ora pro nabis.
Sancta Virga virginum, ora pro nabis.
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés
ayez pitié de nous.
't. Jésus, doux et humble de cœur. ~.
cœur semblable à votre Cœur.

du monde,
du monde,
du monde,
Faites notre

Prions
IEU tout-puissant et éternel, jetez un regard favorable
sur le Cœur de votre bien-aimé Fils et sur les
louanges et satisfactions dont il vous a donné le tribut

D

au nom des pécheurs, et à ceux qui implorent votre

miséricorde, accordez le pardon, au nom de ce même
Jésus-Christ votre Fils, qui, avec vous vit et règne dans
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
R7, Ainsi soit-il.

LITA NIES LORETAINES
DE LA SAINTE VIERGE
Indulgence de 300 jours, à chaque récitation.
Pie VII, 30 sept. r817.

0-BIGNEUR, ayez pitié de nous.
J:, Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié
de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous.
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Mater Christi, ora pro nobis.
Mater divinœ gré.tire, ora pro nobis.
Mater purissima, ora pro nobis.
Mater castissima, ora pro nobis.
Mater inviol3.ta, ora pro nobis.
Mater intemeré.ta, ara pro nobis.
Mater amabilis, ara pro nabis.
Mater admiré.bills, ara pro nabis.
Mater boni cons.llii, ara pro nabis.
Mater Creat6ris, ara pro nabis.
Mater Salvat6ris, ara pro nabis.
Virgo prudentissima, ara pro nabis.
Virgo vener3nda, ara pro nabis.
Virgo pnedicânda, ora pro nabis.
Virgo potens, ara pro nabis.
Virgo clemens, ara pro nabis.
Virgo fidélis, ara pro nabis.
Spéculum justftia:, ara pro nabis.
Sedes sapiéntia:, ara pro nabis.
Causa nostra: la:titia:, ara pro nabis.
Vas spiritué.le, ara pro nabis.
Vas honorllbile, ara pro nabis.
Vas insigne devoti6nis, ara pro nabis.
Rosa mfstica, ora pro nabis.
Turris David.ka, ora pro nobis.
Turris eblll'nea, ora pro nobis.
Domus âurea, ora pro nobis.
Fœderis arca, ora pro nobis.
Janua ca:li, ara pro nobis.
Stella matutina, ora pro nobis.
Sains infirm6rum, ora pro nobis.
RefUgium peccat6rum, ora pro nabis.
Consol2trix afflict6rum, ara pro nabis.
Aux.ilium Christian6rum, ora pro nabis.
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Mère du Christ, priez pour nous.
Mère de la divine grâce, priez pour nous.
Mère très pure, priez pour nous.
Mère très chaste, priez pour nous.
Mère toujours vierge, priez pour nous.
Mère sans tache, priez pour nous.
Mère aimable, priez pour nous.
Mère admirable, priez pour nous.
Mère du bon Conseil, priez pour nous.
Mère du Créateur, priez pour nous.
Mère du Sauveur, priez pour nous.
Vierge très prudente, priez pour nous.
Vierge qu'on doit vénérer, priez pour nous.
Vierge qu'on doit prêcher, priez pour nous.
Vierge puissante, priez pour nous.
Vierge clémente, priez pour nous.
Vierge fidèle, priez pour nous.
Miroir de justice, priez pour nous.
Siège de la sagesse, priez pour nous.
Cause de notre joie, priez pour nous.
Vase spirituel, priez pour nous.
Vase d'honneur, priez pour nous.
Vase insigne de dévotion, priez pour nous.
Rose mystique, priez pour nous.
Tour de David, priez pour nous.
Tour d'ivoire, priez pour nous .
.Maison d'or, priez pour nous.
Arche d'alliance, priez pour nous.
Porte du ciel, priez pour nous.
Étoile du matin, priez pour nous.
Salut des infirmes, priez pour nous.
Refuge des pécheurs, priez pour nous.
Consolatrice des affligés, priez pour nous.
Secours des Chrétiens, priez pour nous.
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Regina Angel6rum, ora pro nobis.
Regina Patriarch:irum, ora pro nobis.
Regina Prophet31'um, ora pro nobis.
Regina Apostol6rum, ora pro nobis.
Regina Mârtyrum, ora pro nobis.
Regina Confess6rum, ora pro nobis.
Regina Virginum, ora pro nobis.
Regina Sanct6rum Omnium, ora pro nobis.
Regina sine labe origirulli concépta, ara pro nabis.
Regina sacratissimi Rosérii, ara pro nabis.
Regina pacis, ora pro nabis.
Agnus Dei, qui toilis pecc:ita mundi, parce nabis,
Démine.
Agnus Dei, qui tollis peccita mundi, ex:iudi nos,
D6mine.
Agnus Dei, qui tollis peccâta mundi, miserére nabis.
Quamvis ad lndulgenûam lucrandam
non sint requisita, tamen addl soient
sequentia, pro temporis diversltate mutanda, et quidem:
Ab Adventu usque ad Nativitatem Do-

mini'

t". Angelus D6mini nunti3.vit Maria:. R;. Et concépit
de Spiritu Sancto.
Orémus
qui de belitre Maria: Vll'ginis Utero Verbum
tuum, Angelo nuntiânte, carnem suscipere volufsti : pra:sta supplicibus tuis ; ut, qui vere eam
Genitricem Dei crédimus, ejus apud te intercessi6nibus adjuvémur. Per eûmdem Christuro, D6minum
nostrum. R7. Amen.

D

EUS,

A Nativitate Domini usque ad Purificationem B. Mariœ Virglnis :

'f. Postpartum, Virgo, inviol&ta permansisti. Ri'. Dei
Génitrix, intercéde pro nobis.
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Reine des Anges, priez pour nous.
Reine des Patriarches, priez pour nous.
Reine des Prophètes, priez pour nous.
Reine des Apôtres, priez pour nous.
Reine des Martyrs, priez pour nous.
Reine des Confesseurs, priez pour nous.
Reine des VieTges, priez pour nous.
Reine de tous les Saints, priez pour nous.
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous.
Reine du très saint Rosaire, priez pour nous.
Reine de la paix, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
Bien que les prières suivantes ne soient
pas requises pour l'lndulgence, on les ajoute
habituellement, en les changeant selon la
diversité du Temps liturgique :

De l9 Avent jusqu'à Noël:

'9'. L'Ange du Seigneur porta son message à Marie.

W. Et elle conçut de l'Espnt-Saint.

Prions
Drnu qui, à l'annonce de l' Ange, avez daigné
prendre chair, dans le sein de la bienheureuse
Vierge Marie, accordez à ceux qui vous supplient, cette
grâce que, la croyant vraiment Mère de Dieu, nous
soyons aidés par ses supplications auprès de vous. Par
le même Christ, Notre-Seigneur. W, Ainsi soit-il.

0

De Noii!l à la Purification de la Sainte
Vierge:

"'· Après l'enfantement, ô Vierge, vous êtes restée
inviolée. w. Mère de Dieu, intercédez pour nous.
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Orémus
qui sallltis œtérnz, be:itre Mariz virginité.te
fœcUllda, humâno géneri prtmia prrestitfsti :
tribue, qu::êsumus ; ut ipsam pro nabis intercédere
sentiâmus, per quam meruimus auct6rem vitre suscipere, D6minum nostrum Jesum Christum, Filium
tuum. ~- Amen.

D

EUS,

A Purificatlone mque ad Pascha et post
tempus Paschale usque ad Adventum
Domini:

'f. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix. R,7. Ut digni
etficiâmur promissî6nibus Christi.

Orémus
ONCEDE nos fa.mules tuas, qmésumus, D6mine,
Deus, perpétua mentis et c6rporis sanitate gaudére : et, gloriôsa belltre Marire semper Virginis
intercess10ne, a prresénti liberâri tristftia, et œtérna
pérfrui hetftia. Per Christum D6minum nostrum..

C

R;. Amen.
Tempore Puchali :

11. Gaude et lamire, Virgo Maria, allelW.a. R,7. Quia

surréx.it D6minus vere, alleluia.
Orémus
EUS, qui per resurrectiénem Ffüi tui, D6mini
nos tri Jesu Christi, mundum lretifiaire dignâtus
es : prresta, quŒsumus ; ut, pcr ejus Genitricem
Virginem Mariam, perpéture capiémus gâudia vitre.
Per cumdem Christum D6minum nostrum. ~. Amen.

D
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Prions
DIEU, qui par la féconde virginité de la bienheureuse Marie, avez accordé au genre humain
les récompenses du salut éternel, accordez à notre demande, que nous sentions intercéder pour nous, celle par qui
nous avons mérité de recevoir Notre-Seigneur JésusChrist, votre Fils qui avec vous, vit et règne dans les
siècles des siècles. Rj, Ainsi soit-il.

0

De la Purification à Piquet, et apris le

Temps Pascal Juequ'à l'Avent:

V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. R)'. Afin
que nous devenions clignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions

à nous, vos serviteurs suppliants,
Seigneur Dieu, la joie d'une continuelle santé
d'âme et de corps et, par la glorieuse intercession de la
bienheureuse Marie, toujours Vierge, la grâce d'être
libérés de la tristesse du temps présent et de jouir de
l'éternelle allégresse. Par le Christ Notre-Seigneur. R}'.
Ainsi soit-il.

H

CCORDEZ-NOUS,

Au Temps Pascal :

1'. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie,
alléluia. Rf. Car le Seigneur est vraiment ressuscité,alléluia.
Prions
Drau, qui, par 1a résurrection de votre Fils, NotreSeigneur Jésus-Christ, avez daigné donner la joie
au monde, accordez à notre demande, que par sa Mère,
la Vierge Marie, nous obtenions les joies de la vie éternelle. Par le même Christ, Notre-Seigneur. R)'. Ainsi soit-il.

0
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LITANI.IE DE S. JOSEPH
Indulg. 300 dierwn semel in die.
Pius X, 18 Martii 1909

""IZYJUE, eléison .
..I.~ Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exâudi nos.
Pater de crelis, Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi Deus, miserére nobis.
Spiritus Sancte, Deus, m.iserére nobis.
Sancta Trinitas, unus Deus, miserére nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.

Sancte Joseph, ora pro nobis.
Proles David fnclyta, ora pro nobis.
Lumen Patriarcharum, ora pro nobis.
Dei Genitricis sponse, ora pro nobis.
Custos pudice Vfrginis, ora pro nabis.
Fllii Dei nutricie, ora pro nabis.
Christi, defénsor sédule, ora pro nabis.
Alma: Familiz prreses, ora pro nabis.

Joseph justissime, ara pro nabis.
Joseph castissime, ara pro nabis.
Joseph prudentissime, ara pro nabis.
Joseph fonissime, ora pro nabis.
Joseph obedientissime, ora pro nobis.
Joseph fidelissime, ora pro nobis.
Spéculum patiéntiz, ora pro nobis.
AII13tor paupertâtis, ora pro nobis.
Exémplar opificum, ora pro nobis.
Domésticre vitre decus, ora pro nobis.
Custos vfrginum, ora pro nobis.
Familiirum c6lumen, ora pro nobis.
Solâtium miser6rum, ora pro nobis.
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LITANIES DE S. JOSEPH
Indulgence de 300 j., une fois par jour.

Pie X. 18 mars 1909.

ayez pitié de nous.
J:, Christ, ayez P,itié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Christ, écoutez-nous.
Christ, exaucez-nous.
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de
nous.
Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de
nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Glorieux rejeton de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous,
:8poux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Gardien pudique de la Vierge, priez pour nous.
Père nourricier du Fils de Dieu, priez pour nous.
Vigilant défenseur du Christ, priez pour nous.
Chef de la toute aimable Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très fort, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Amant de la pauvreté, priez pour nous.
Exemplaire des ouvriers, priez pour nous.
Honneur de la vie domestique, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Appui des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
&:fEIGNEUR,
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Spes a:grotintium, ora pro nabis.
Patr6ne moriéntium, ora pro nobis.
Terror diémonum, ora pro nabis.
Protéctor sanctz Ecclésia:, ora pro nabis.
Agnus Dei, qui tollis peccé.ta mundi, parce nabis,
Démine.
Agnus Dei, qui tollis peccé.ta mundi, exâudi nos,
Démine.
Agnus Dei, qui tollis peccâta mundi, m.iserére nobis.
1'. Constituit eum d6minum domus sua:. R/'. Et
principem omnis possessi6nis sua:,
Oremus
EUS, qui ineffabili providéntia beatum Joseph
sanctissim.œ Genitticis tua: sponsum. eligere
<ligné.tus es : przsta, quŒsumus ; ut, quem protect6rem venerâmur in terris, intercess6rem habére mereé.mur in ca:lis : Qui vivis et regnas in si:écula srecul6rum..
R;. Amen.

D
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Espoir des malades, priez pour nous.
Patton des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la sainte :Église, priez pour nous.
Agneau de Dieu1 qui effacez les péchés du monde,
pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
ayez pitié de nous.
V. Il l'a établi seigneur de sa maison.~- Et prince de
tout son domaine.
Pdons
DIEU qui, par une providence ineffable, avez daigné
choisir le bienheureux Joseph pour époux de votre
très sainte Mère, faites, nous vous en supplions, que le
vénérant comme protecteur sur terre, nous méritions de
l'avoir pour intercesseur dans les cieux. Vous qui vivez et
régnez dans les siècles des siècles. ~. Ainsi soit-il .

0
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BENEDICTIONES VARI1B
BENEDICTIO IMAGINUM
JESU CHRISTI DOMINI NOSTRI, BEAT/E
MARI/E VIRGINIS ET ALIORUM SANCTORUM
îl. Adjut6rium nostrum in n6mine D6mini. R)'. Qui

fecit cielum et terram.
'fi. D6minus vobiscum. RJ. Et cum spfritu tuo.
Orémus

O

MNIPOTENS sempitérne Deus, qui Sanct6rum. tu6rum imiigines (sive effigies) sculpi,autpinginon

réprobas, ut, qu6ties illas 6culis c6rporis intuémur,
t6ties e6rum actus et sanctitâtem ad im.itândum meméria: éculis meditémur : hanc, quâ:sumus, imclginem
(seu sculptUI'am) in hon6rem et mem6riam unigéniti
Filii tui, D6mini nostri Jesu Christi (vel beatissimœ
Virginis Maria:, Matris D6mini nos tri Jesu Christi,
vel beé.ti N. Ap6stoli tui, vel Martyris, vel Pontfficis,
vel Confess6ris, vel beâta: N. Virginis, vel Martyris)
dicere et sancti
fi.c:ire dignéris :
adaptâtam bene
et pra:sta; ut, quiclimque coram illa unigénitum
Filium tuum (vel beatissimam Virginem, vel glori6sum Ap6stolum, vel Mârtyrem, vel Pontificem, vel
Confess6rem, vel glori6sam Virginem, vel Mârtyrem)
suppliciter c61ere et honorllre studl.lerit, illius méritis
et obténtu a te grâtiam in prresénti, et a:térnam gl6riam obtineat in futlirum. Per ( cUmdem) Christum,
D6minum nostrum. R,7. Amen.

+

+

Ultimo aspergat aqua benedicta,

BtN8DIC1IONS

DIVERSES

BÉNÉDICTIONS DIVERSES
BENEDICTION DES IMAGES
DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
DE LA SAINTE VIERGE ET D'AUTRES SAINTS

'V. Notre secours est dans le nom du Seigneur.~- Qui a
fait le ciel et la terre.
"Il. Que le Seigneur soit avec vous. ~. Et avec votre
esprit.
Prions
IEU tout-puissant et éternel qui ne réprouvez pas
qu'on peigne ou sculpte les images (ou portraits)
des Saints afin que toutes les fois que nous les contemplons des yeux du corps, nous considérions autant de fois
par les yeux de notre mémoire, leurs actes et leur sainteté
à imiter, daignez bénir
et sanctifier
cette image
peinte (ou sculptée) en l'honneur et souvenir de votre
Fils unique, Notre-Seigneur Jésus-Christ (ou de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Notre-Seigneur JésusChrist, ou du bienheureux N ... , votre Apôtre, ou Martyr,
ou Pontife, ou Confesseur, ou de la bienheureuse N ... ,
Vierge, ou Martyre) et faites que quiconque, devant cette
image, priera en suppliant et s'efforcera d'honorer votre
Fils unique (ou la bienheureuse Vierge, ou le glorieux
Apôtre, ou Martyr, ou Pontife, ou Confesseur, ou la
glorieuse Vierge, ou Martyre) obtienne de vous, par ses
mérites et sa protection la grâce pour le temps présent
et la gloire éternelle pour l'avenir. Par (le même 1 ) Christ
Notre-Seigneur. w. Ainsi soit-il.

D
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+

Finalement on asperge l'image, d'eau blnite.
l. On ajoute ce mot quand on bênit une image de Notre-Sei~neur.

BENEDICTIONES

VAR/Al

BENEDICTIO DOMORUM
EXTRA SABBATUM SANCTUM
Parochus seu alil Sacerdotes volentes
aliquam particularem domum, vel generaliter domos fidellum infra annum aspergere
aqua benedicta, ingredientes domum clicant:

fi. Pax huic d6mui. Rl. Et Omnibus habit3.ntibus
in ea.
Deinde, loca aspergendo, dicat :

Ant. Aspérgcs me, D6mine, byss6po, et mundâbor :
lav3bis me, et super nivem dealb.ibor.
Ps,

so :

Miserére mei, Deus, secWldum ma-

gnam miseric6rdiam tuam, p. 8 hujus Fasci.culi,

'f. Gl6ria Patri, etc.
Et repetitur Antlphona : Aspérges me, etc.

fi. D6mine, exé.udi oratiénem meam. R,7. Et clamor

meus ad te véniat.
't. Déminus vobiscum. R7. Et cum spfritu tuo.
Orémus
nos, Dômine sancte, Pa.ter omnipotens,
a::térne Deus : et mittcre dignéris sanctum Angelum tuum de crelis, qui cust6diat, féveat, pr6tegat1
visitet atque deféndat omnes habitântes in hoc habitâculo. Per Christum, DOminum nostrum. W. Amen.

€

XAUDI

Delnde asperget aqua bened.Jcta,

BENEDICTIO ROSARIORUM
B. MARIIE VIRGINIS
Formula brevior (approbata a S. R. C. die 23 Nov. 1918)

H

laudem et gl6riam Deiparre Virginis Mariœ,
in mem6riam mysteri6rum vitre, mortis et resur-

D
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BENEDICTION DES MAISONS
EN DEHORS DU SAMEDI SAINT
Le Curé ou les autres Prêtres qui veulent,
en cours d'année, asperger d'eau bénite
quelque maison particulière ou d'une façon
générale des maisons de fidèles, doivent dire,
en entrant dans la maison :
fi. Paix à cette maison Rj. Et à tous ceux qui

l'ha-

bitent.
Ensuite, qu'en aspergeant les différents
locau:z, il dise :

Ant. Vous m'aspergerez, Seigneur, avec l'hysope et
je serai purifié ; vous me laverez et je serai plus blanc
que neige.
Ps, 50: Aie pitié de moi, Yahwéb, selon ta
grande miséricorde, p. 8 de ce fascicule.

1'. Gloire au Père, etc.
Et l'on répètel'Antlenne: Vous m'aspergerez.

11. Seigneur, exaucez ma prière. R,i'. Et que mon cri
arrive jusqu'à vous.
fi. Que le Seigneur soit avec vous. Rj. Et avec votre
esprit.
Prions
XAUCEZ-NOUS, Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu
éternel, et daignez envoyer des cieux votre saint
Ange qui garde, favorise, protège, visite et défende tous
les habitants de cette maison. Par le Christ Notre-Seigneur.
R7. Ainsi soit-il.

€

Puis, qu'il asperge d'eau Wnite.

BENEDICTION DES ROSAIRES
DE LA B. VIERGE MARIE
Formule abrégée (Approuvée par la S. R. C., le 23 nov. 1918.)

'Zr
J:I..

louange et à la gloire de la Mère de Dieu, la
Vierge Marie, en souvenir des mystères de la vie.

LA
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recti6nis ejllsdem D6mini nostri Jesu Christi, bene-+
dica(n)tur et sancti
ficé(n)tur hœc (ha:) sacratfssimi
Rosârii cor6na(re) : in n6mine Patris, et Filii,
et
Spiritus Sancti. Rl. Amen.

+

+

Si fuerint plurcs Corome dicatur in plurali.
Stola et aqua benedicta adhlberi possunt
ad libitum,

BENEDICTIO
AD QUODCUMQUE COMESTIBILE
?, Adjut6rium nostrum in n6mine D6m.ini. R,7'. Qui
fecit crelum et terram.
'fi. Dôminus vobiscum. R7. Et cum spfritu tua.

Orémus

B

ENE 1ifm1c, D6mine, creatllram istam N., ut sit

remédium salutâre géneri humé.no : et prresta
per invocati6nem sancti n6minis tui ; ut, quicllmque
ex ea sUmpserint, c6rporis sanit.itcm et S.nimre tutélam

perdpiant. Per Cbristum, D6minum nostrum.
Amen.

Rj.

Aspergat aqua benedicta.

BENEDICTIO AD OMNIA
Hœc benedictlonis formula adhiberi potcst
a quovls Sacerdote pro omnibus rebus,
quarum speclalis benedictio non habetur in
Rhuali Romano.

îl. Adjut6rium nostrum in n6mine D6m.ini. R;. Qui
fecit czJum et terram.
11. D6minus vobiscum: w. Et cum spiritu tuo.
Orémus
EUS, cujus verbo sanctificântur 6mnia, benedkti6nem tuam efftînde super creattîram istam

+

D
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mort et résurrection du même Notre-Seigneur JésusChrist, que soit bénie
et sanctifiée
cette couronne
du Très Saint Rosaire, au nom du Père et du Fils
et
du Saint-Esprit. R7. Ainsi soit-il.

+

+

+

S'il y a plusieurs Rosaires, la formule
se met au pluriel : Que soient bénies et sanctili6es ce~ couronne~.
L'étole et Peau bénite ne sont pas obligatoires.

BENEDICTION
POUR N'IMPORTE QUEL ALIMENT

V. Notre secours est dans le Nom du Seigneur. RJ. Qui
a fait le ciel et la terre.
't. Que le Seigneur soit avec vous. RJ. Et avec votre
esprit.
Prions
, 0 ÉNISSEZ,
Seigneur, cette créature N ... , pour qu'elle
,.l..J soit remède salutaire au genre humain, et faites,
par l'invocation de votre saint Nom, que quiconque aura
pris de cet aliment en reçoive santé du corps et protection de l'âme. Par le Christ, Notre-Seigneur. R,7. Ainsi
soit-il.

+

Qu'on asperge d'eau bénite,

BENEDICTION COMMUNE
Cette bénédiction peut être em.ployée par
n'importe quel Prêtre, pour toutes les
choses dont la bénédiction n'a pas de formule
dans le Rituel Rom.ain.

11. Notre secours est dans le nom du Seigneur. R;'. Qui
a fait le ciel et la terre.

V. Le Seigneur est avec vous. RJ, Et avec votre esprit.
Prions
Dmu, de qui la parole sanctifie toutes choses,
sur cette créature
répandez votre bénédiction

0

+
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(vel creatUl'as istas) : et przsta; ut, quisquis ea (vel
eis) sea\ndum legem et voluntâtem tuam cum gratiârum actiône usus fûerit, per invocati6nem sanctfssim.i
N6minis tui, c6rporis sanitâtem et ânimre tutélam,
te auct6re, percipiat. Per Christum, D6minum nostrum. R7. Amen.
Delnde Wam (vel illas) Sacerdos aspersit
aqua benedicta.

•
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(ou ces créatures) et faites que quiconque s'en servira
selon votre volonté et avec action de grâces, reçoive, de
votre autorité, par l'invocation de votre très saint Nom,
la santé du corps et la protection de l'âme. Par le Christ
Notre-Seigneur.~- Ainsi soit-il.
Qu'on asperge ensuite d'eau bénite.

•
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CONCORDAT CUM ORIGINAL!
Lutetue Parisiorwn
die 21 octobris 19-'ii
V. DUPIN,

v. g.
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TABLES

DES

FASCICULES

TABLES DES FASCICULES
PROPRE DU TEMPS
I. Du

1er Dimanche de l'Avent à la Vigile de la
Nativité.

II. De Noël à la Vigile de !'Épiphanie
avec les Fêtes de :
NOEL • • • • . . . • .

p.

4

26 décembre
S. JBAN, Apôtre
27 décembre
28 décembre
LES SAINTS INNOCENTS
S. THOMAS, Év. et Mart. 29 décembre
S. SYLVESTRE
30 décembre
1er janvier
CIRCONCISION
TR:às SAINT NOM DE Jésus .

p.

3S

p.

4S

p.

53

S. ÉTIENNE, 1er Martyr

p.

68

p.

80

p.

85

p. ro6

III. De l'Épiphanie au IIe Samedi après !'Épiphanie
avec les Fêtes de :
L'ÉPIPHANIE . , • •
p.
6
DE LA SAINTE FAMILLE , , ,
p. 29
IV. Du 111° Dimanche après !'Épiphanie au Samedi
avant la Quinquagésime.
V. De la Quinquagésime au Samedi avant le IV 0 Di-

manche de Carême.
VI. Du IVe Dimanche de Carême au Mercredi Saint
avec la Fête de :
N. D. DES SEPT DOULEURS . . . . . . p. 85

VIL Du Jeudi Saint au Samedi de la Semaine de Pâques
avec la Fête de :
PAQUES • • • , • . • • • , • • • , • p. 104

VIII. De Quasimodo au Samedi de la III• Semaine après
Pâques
avec la Fête de :
LA SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH • • • . p.
75
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IX. Du IV 8 Dimanche après Pâques au Samedi avant
la Pentecôte

avec la Pite de :
. , , , , p. 38
, . . .
X. De la Pentecôte au Jeudi Octave du T. S. Sacrement
avec les Fêtes de :
LA PENTECÔTE , , , , , . . • • • . . p.
5
ET DU T. S. SACREMENT • . . . . . . p.
61
XI. De la F~te du S. Cœur au Samedi de la Vl 8 Semaine
après la Pentecôte
L'ASCENSION ,

avec la Fête du :

S-~~------

------~ 9
XII. Du VII 8 Dimanche après la Pentecôte au Samedi
avant le II1° Dimanche d'Août,
XIII. Du III 8 Dimanche d'Août au Samedi avant le
IIe Dimanche d'Octobre.
XIV. Du ne Dimanche d'Octobrc au Samedi de la
ye Semaine de Novembre.

PROPRE DES SAINTS
I. De S. CLÉMENT .

à S. THOMAS, Apôtre

2. De S. HILAIRE
à S. JEAN DE MATHA .
3. De S. CYRILLE D' Al.BXANDRIE
à S. BENOÎT

23 novembre
21 décembre
14 janvier
8 février
9 février

4. De S. GABRIEL Archange
à
5. De
à
6. De
à

S te CATHBRINB DE SIENNE,

S. PHILIPPE et S. JACQUES,
S. BÈDE LE VÉNÉRABLE
S. AUGUSTIN

S. JEAN et PAUL.
7. Du ive JOUR OCT.' de S 1 Jean Baptiste .
à S. ALEXIS .
8. De S. CAMILLE DB LBLLIS,
à la TRANSFIGURATION DB N.-S.
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30 avril
1er mai
27 mai
28 mai
26 juin

27 juin
17 juillet
18 juillet
6 aoftt
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aux
II.
I2.

DES

FASCICULES

GAÉTAN . . . .

. . .

JOSEPH CALASANCB

7 août
27 aoüt

. .

28 août
17 septembre
18 septembre
7 octobre
8 octobre

AUGUSTIN
STIGMATES DE S. FRANÇOIS .
S. JOSEPH DE CUPERTINO .
SAINT ROSAIRE,
$ 18 BRIGITTE .

De
au
De
à la VIGILE DE LA TOUSSAINT.
avec la Fête du CHRIST ROI

31 octobre
.

.

p.

82

13. De la TOUSSAINT . .
1er novembre
à son OCTAVE
8 novembre
avec l'Office des Morts . . . . . .
, p. 103
les Prières de la Recommandation de l'âme p. 118

la Formule d'lndulgence plénière pour les
mourants . . . . . . . . . . . . . p.
14. De la D:éDICACE

DU

SAINT SAUVEUR ,

127

9 novembre

à S \o C:éCILB . .
. 22 novembre
avec l'Office du Commun de la Dédicace
et de son Octave

,

. . , , p.
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SUPPLEMENT II
Psaumes de la Pénitence
.
Litanies des Saints, , . , ,
Bénédiction de la table. . .
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Litanies approuvées . . .
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INDEX DES FÊTES DE N. S. ET DE LA S. V.
INDEX ALPHABÉTIQUE

DES FETES DE NOTRE SEIGNEUR ET
DE LA SAINTE VIERGE
FPTES DE NOTRE-SEIGNEUR
Ascension
Circoncision
Êpiphanie
Noël
N.-S. Jésus-Christ Roi
Pâques
Pentecôte
Précieux Sang de N.-S.
Résurrection
Sacré-Cœur

r janvier
6 janvier
25 déc.
octobre
I

Sainte Croix (Exaltation)
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14 sept.
3 mai

(Invention)
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IX
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XI
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FPTES DE LA SAINTE VIERGE
Annonciation
25 mars

4

26

Assomption

9

43
58

15 août

Immaculée Conception
Maternité de la Sainte Vierge
Nativité de la Sainte Vierge
Notre Dame de la Merci
de Lourdes
des Neiges

du Mont Carmel
du Rosaire

8 déc.
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8 sept.
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7 octobre

des Sept Douleurs (Passion)
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3
8
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A
S.
S.

.ABACHUM
.ABDON

I9 janvier
30 juillet

mai

S. ACHILŒB

12

S. ADAUCTE
S. ADRIEN

30 août
8 sept.
6 août

S.
S.

AGAPIT,
AGAPIT,
SteAGATHE
S1 8 AGNÈS

Diacre M.

M.

2me Fête
S. AGRICOLE
S. ALBERT LE GRAND

S. ALEXANDRE, Pape

S.
S.
$.

S.
S.
S.

ALEXANDRE, M.
ALExIS
ALPHONSE DE LIGUORI
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ANACLET
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SS. ANGES GARDIENS
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S. ANTOINE DE PADOUE
S. ANTONIN ÉV.
S. APOLLINAIRE M.
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S. APULÉE
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21
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avril

février

7 octobre

2

8

5
10

21

10

44
115
79

8
9
2
2
2

13
14
5

101

31

70
84
38

28

7

IOI

7

124
73

8
1

55

7

III

2
1

43

14
2

29
9

98

6

25

Il

74
79
44

4

8

4

So

2

14

7
6
5
8
3

78
71
74
32
8

II

I21

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS
ASCENSION DE N.-S.
S. ATHANASE
S. AUDIFAX
S. AUGUSTIN Év. et
S. AUGUSTIN Év. et

IX
2

mai

19 janvier
28 mai
28 août

Conf.
Doct.

s

2

6

38
13
27

10

6
4

II

I2I

B
7 octobre
4 déc.
I juin
24 août
14 juin
12 juin
29 juillet

S. BACQUE
St••BAREE

S. BARNAB:é.
S. BARTHÉLEMY

Ap.
S. BASILE LE GRAND
S. BASILIDE
SteBÉATRICE

27 mai
mars
août
20 mai
2 déc.

S. BÈDE
S. BENOÎT

21

S. BERNARD

20

S. BERNARDIN
St*'BIBIANE
S. BLAISE
S. BONAVENTCRE
S. BONIFACE Évêque et

S.

BONIFACE

3 février
juillet
5 juin
14 mai
8 octobre
6 octobre

q

M.

M

$1eBRIGITTE DE SUÈDE
S. BRUNO

47
Go
103
74
70
57
5 123
120
3
83
9
1

6
9
6
6
8

s

1
2

7
6

5

III

39
97
II

48
89

12

4

II

97

4

83
26

C
S. CAïus
S. CALLIXTE
S. CAMILLE DE LELLIS
S. CANUT
S. CARPOPHORE
S. CAsIMIR

22

S.

CASSIEN
S•eCATHERINB D'ALEXANDRIE
S te CATIIBRINE DE SIENNE
SteeéCILB

70

14
18
19
8
4
13

avril
octobre
juillet
janvier
nov.

mars
août
25 nov.
30 avril
22

nov.

12

8
2

4

27

13 102
3

9
1
4
14

67
39

19
II0

66

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS
S. CELSE
Chaire de S. Pierre à Antioche
Chaire de S. Pierre à Rome
S. CLET Pape et M.
S. CHARLES BORROMÉE
St1:1CHR1STINB
S. CHRISTOPHE
S. CHRYSANTHE
S. CHRYSOGONE
CIRCONCISION DE

N.-S.

S 1 "CLAIRE
S. CLÉMENT

S. CI.ET
COMMÉMORAISON DES MORTS
S. PAUL

CoNVBRSION DB

S. CORNEILLE

S. COSME
COURONNÉS (LES QUATRE

SS.)

28 juillet
22 février
18 janvier
27 avril
4 nov.
24 juillet
25 juillet
25 octobre
24 nov.
1 janvier
12 août
23 nov.
26 avril
2

nov.

25 janvier
16 sept.
27 sept.
8

nov.

15 juin
16 sept.
26 sept.
8 août
9 février
18 mars
7 juillet
12 juin

S1e CRESCENCE

S. CYPRIEN Év. et M.

S. CYPRIEN M.

S.

CYRIAQUE
S. CYRILLE o'ALEXANDRIB

S. CYRILLE DB J:éRUSALBM
SS. CYRILLE ET hltTHODE

S. CYRIN

8

47

3

42

2

4
I3
8
8
I2
1

Il
9

I
4
I3

17
93

8o

38
43
109
15
85
35
6

Il

93
25
53
105
40
102
78
105
38

2
10
II
13

6

10
9

9

3
3

96

7
6

88

70

I
12
14

84
40
109
4

14

50

14

29
88
78
8
II5

4

D
I I déc.
27 sept.

S. DAMASE

S. DAMraN
gteDARIE
DÉDICACE DU S. SAUVEUR
DfiDICACE DE LA BASILIQUE DBS
SS. PIERRE ET PAUL
S. DENYS
S. DIDACB
S. DOMINIQUE
g1eDOMITILLB
S. DONAT
S te DOROTHÉE

71

25 octobre
9 nov.

18
9
13
4
12
7

nov.
octobre
nov.
août
mai
août
6 février

Il

12
8
5
9
2

6

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS

E
S.
S.
S.

ÉDOliARD III
ÉLEVTHÈRB M.
ÉLEUTHÈRE Pape

13
9
26
19
8

octobre
l2
octobre
:12
mai
S
novembre 14
juillet
7
23 janvier
2
18 juin
6
IO mai
5
6 janvier
Ill
2 juin
6
2 août
8
26 déc.
II
3 août
8
2 sept.
10
16 sept.
10
16 déc.
1
14 août
9

et M.

SteÉLISABETH DE HONGRIE
St.eÉLISABETII DE PORTUGAL
gteÉMÉRENTIENNE
S. EPIIREM
S. ÉPIMAQUE
8PIPHANIE DE N.-S.

S. ÉRASMH
S. ÉTIENNE I Pape et M.
S. ÉTIENNE premier Martyr
S. !!:TIENNE (Invention de)
S. ÉTIENNE DE HONGIUB

S te EOFlŒMIE
S. EUSÈBE Évêque
S. Eus:èBE Prêtre

23

6
122

55

95
50

80
77
6

43

78

35
80
28

108
III

40

S. EUSTACHE ET SES COMPAGNONS

Mm.
S.

ÉVARISTE

S. ÉVENCB
EXALTATION DE LA S1e CROIX

20 sept.
Il
26 octobre
12
3 mai
s
14 septembre 10

18
no
28

59

F
S. FABIEN
S. FAUSTIN
S. FAUSTIN
S. FÉLICIEN
S. FÉLICISSIME

20

15
29
9
6
6
23
30

S 1eF'ÉLICITÉ M.

gteFÉLICITÉ V. et M.
SS. FÉLIX et ADAUCTB
S. FÉLIX DE VALOIS

20

S. FéLIX M. à Milan
S. FÉLIX M. à Rome

10

S. Féux II Pape

29

S. Ftiux I Pape et M.
S. Filux DE NOLE

30

I2

14

72

janvier
février
juillet
juin
août
mars
nov.
août
nov.
juillet
juillet
juillet
mai
janvier

2

29

3

39

8

5I
56
II5

3

70

8
6

1

'3

10

2I

14

58

7
7

107

8
6

5I

2

7

IOI
II

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS
24 avril
I2 mai

S. FIDÈLE
SteFLAVIE DOMITILLE
S. FRANÇOIS CARACClOLO
S. FRANÇOIS D'ASSISE
S. FRANÇOIS DE BORGIA
S. FRANÇOIS DE PAULE
S. FRANÇOIS DE SALES
S. FRANÇOIS XAVIER
$ te FRANÇOISE ROMAINE

4 juin

FRèRES MARTYRS (LES SEPT)
FRÈRES MARTYRS (LES DOUZE)

4

5

6

4 octobre

II

10 octobre

I2

2 avril
29 janvier
3 déc.
9 mars
IO juillet
1 sept.

4

•I

86
78
44
92

9
46
7I
42

3

83

7

IOI

IO

27

G
S. GABRIEL Archange
S. GABRIEL DE LA V. DES DOULEURS
S. GAfTAN
S. GÉMINIEN
S. GEORGE
St~ GERTRUDE

S.
S.
S.
S.
S.

S.
S.

GERVAIS
GILLES
GORDIEN
GORGON
GRÉGOIRE DE NAZIANZE
GRÉGOIRE LE GRAND
GRÉGOIRE LE THAUMATURGE

24 mars
27 février
7 août
16 sept.
23 avril
16 nov.
19 juin
I sept.
mai
9 sept.

10

9 mai
12

mars

17 nov.

S. GRÉGOIRE VII

25 mai

S.

25 juin

GUILLAUME

15 juin

S. GUI ou VITE

4
60
4
IO 108
86
4
14
43
6
90
IO
26
5
77
IO
49
7I
5
89
3
14
46
5 II4
6 II8
6
78
4

3
9

H
16 octobre
15 juillet
13 avril
28 août
14 janvier
21 octobre
22 août
13 août

SteHBDWIGE
S. HENRI

S. HBRMÉNÉGILDE
S. HERMÈS
S. HILAIRE
S. HILARION
S. HIPPOLYTE Év.
S. HIPPOLYTE M.

et M.

73

12

7
4
10

•

I2

9
9

34
II7
64
4

4
56
98
39

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS
r<".

S.

HYACINTHE

17 août

Conf.

S. HYACINTHE M.

s.

HYGIN

9

II sept.

IO

II janvier

Ill

69
53
65

I
S. IGNACE M.

février

z

31 juillet

8

I

S. IGNACE DE LOYOLA
S. INNOCENT l
INNOCENTS (Les Saints)
INVENTION DE LA gte CROIX

28 juillet
28 déc.
3 mai
28 juin
4 avril

S. IRRNÉE
S. ISIDORE

8

Il
5

7
4

83
57
47
53
18
IO
48

J
S.
S.
S.
S.
S.

JACQUES LE MAJEUR
LE MINEUR
JANVIER ET SES COMP, Mm.
JANVIER
JEAN BAPTISTE (Nativité)

JACQVES

(Décoll. de)
S. }BAN BAPTISTE DE LA SALLE
S. JEAN Bosco
S. }BAN CHRYSOSTOME
S. JEAN DAMASCÈNE
S. }EAN DE CAPISTRAN
S. }BAN DE DIEU
S. }BAN DE KENTY
S. }BAN DE LA CROIX
S. }BAN DE MATHA
S. }BAN DE S. FACOND
S. }BAN EUDES
S. }BAN L'ÉVANGÉLISTE
devant la Porte Latine
SS.JEAN et PAUL

S.

}BAN FRANÇOIS REGIS

S. JEAN GUALBBRT

S. JEAN-MARIE VIANNEY
S. JEAN I Pape

74

25 juillet

mai
19 sept.
IO juillet
I

24 juin
29 août

15
31
27
27
28

mai
janvier
janvier
mars
mars

8 mars
20

octobre

24 nov.

8
5
Il

7
6

lO

5

supi

2

67
36
41
77
49
14
II8
67
80
45
41
121
79
106
13
128

4
4
3
l2
I

8 février

2

juin

19
27
6
26
16
I2
9
27

août

6
9
II
5

déc.

juin
juillet
août
mai

IOl

106
8
91

2

12

mai
juin

39
6
I3

6
6
7

9
5

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS
5te JEANNE n'ARC

30 mai

6

I2

Sie JEANNB-FRANÇ. DE CHANTAL

2I août

9

87

S. JÉRÔME

30 sept.

II

67

8
16
16 août
9
64
JOSAPHAT
14 nov.
14
32
JOSEPH
19 mars
3 100
JOSBPH (Solennité de) 3e mercredi après Pâques VIII 7S
S. JOSEPH CA!.AsANZ
27 avril
9 II2
S. JOSEPH DE CUPERTINO
18 sept.
II
4
S. }OVITE
15 février
3
39
S. JUDE Apôtre
28 octobre
12 II4
S te JULIENNE DE FALCONIERI
19 juin
6
85
S. JUSTIN
14 avril
4
71
gte JUSTINE
26 sept.
II
38
S. }uvilNAL
3 mai
S
28

S.
S.
S.
S.
S.

20 juillet

}ÉRÔME-ÉMILIEN

JOACHIM

L
8 aoùt

S. LARGE

S.

LAURBNT Diacre M.
S. LAURENT JUSTINIEN

10

S. LÉON II
S. LÉON l LE GRAND

II

août
5 sept.
3 juillet

S. Lm

avril
23 juillet
23 sept.

S. LOUIS DE GONZAGUE

2r juin

S. LOUIS roi de France

S. Luc
5teLucrn V. et M.

25 aoùt
18 octobre
16 sept.

S 1t>Lucm V. et M. de Syracuse
S. LUCIUS

13 déc.
4 mars

S. LIBOIRE

9
9
IO

9
19
33

7
4
8

74
57

IO
I
3

33
31
92
107
43
I08
93
67

8
4
6

69
90
80

Il

118

2
II

I2
12I

Il
6
9
I2

M
SS. MACCHABÉES Mm.
S. MARC :Évangéliste
S. MARC M.
S. MARC Pape et Conf.
S. MARCEL Pape et Conf.
S. MARCEL M.

I août

25
18
7
16
7

75

avril
juin
octobre
janvier
octobre

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS

......
S. MARCELLIN

S. MARCELLIN Pape et M.
S. MARCELLIN
S te MARGUERITE D'ÉCOSSE
SteMARGUERITE V. M.
S te MARGUERITE-MARIE Al.ACOQOII'.
gteMARIE-MADELEINE
SteMADELEINE Dh PAZZIS
S. MARIUS
SteMARTHE M.
gtcMARTHE V.
S. MARTIAL
S. MARTIN DE TOURS

18 juin
26 avril
2 juin
IO juin
20

juillet

r7 octobre
22

juillet

29
r9
r9
29

mai
janvier

10
II

7

I0l

juillet

nov.

Dédicace
S.

déc.
nov.

7 juillet

S. MICHEL Archange Apparit.
MODESTE

S 1eMoNIQUE

9
27

27
50

2 juillet
24 février
21 sept.
15 janvier
22 sept.
14 avril
IO
11

8
6
8

30 janvier

Mm.

12

juillet

gteMARTINE
S. MARTINIEN
S. MATHIAS
S. MATTHIEU Apôtre
MAURICE ET SES COMP.
MAXIME
MELCHIADE
MENNE
METHODE

6
6
8

80
93
43
57
17
37
24

janvier

I2 nov.

S.
S.
S.
S.
S.

4

2
2

S. MARTIN l Pape et M.

S. MAUR

6

8 mai

29 sept.
15 juin
4 mai

14
14
2

7
3
II
2
II

4
I

14

7

s

II

6

s

14

26
74
71
56
21

JI

29
72
79
23
88
51
45
70
33

N
S. NABOR M. à Milan
S. NABOR M. à Rome
S. NAZAIRE M. à Milan
S. NAZARIEN M. à Rome
S. NÉRÊE
S. NICOLAS DE TOLENTINO
S. NICOLAS Évêque
S. NICOMÈDE
S. NORBERT
St 0 NYMPHE

12
12

juillet
juin

28 juillet
12 juin

I2 mai
10 sept.
6
15
6
IO

76

déc.
sept.
juin
nov.

107
70
47
6
70
s 78
IO
50
I
51
IO IOI
6
53
I4
I3
7

6
8

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS

p
12 mai
27 juillet
S. PASCAL BAYLON
17 mai
S. PATRICE
17 mars
S. PAUL Apôtre
29 juin
Commémoraison 30 juin
Conversion
25 janvier
S. PAUL DB LA CROIX
28 avril
S. PAUL Ermite
15 janvier
26 juin
S. PAUL M.
S. PAULIN
22 juin
S te PERPÉTUE
6 mars
gtepÉTRONILLE
31 mai
S. PHILIPPE Apôtre
I mai
S. PHILIPPE BÉNITI
23 août
S. PHILIPPE DE NÉRI
26 mai
S. PHILIPPE M.
10 juillet
S. PIE 1er
11 juillet
S. PIE V
5 mai
S. PIERRE Apôtre
29 juin
S.. PIERRE AUX LIENS
I août
S. PIERRE CANISIUS
27 avril
S. PIERRE Cm.ESTIN
19 mai
S. PIERRE CHRYSOLOGUE
4 déc,
S. PIERRE D'ALCANTARA
19 octobre
S. PIERRE D'Al.ExANDRIE
26 nov.
23 février
S. PIERRE DAMIEN
S. PIERRE DE VÉRONE
29 avril
S. PIERRE Exorciste M.
2 juin
S. PIERRE NOLASQUE
28 janvier
S. PLACIDE ET SES CoMP. Mm.
S octobre
$, POLYCARPE
26 janvier
S. PONTIEN
r9 nov.
gtepRAXÈDE
21 juillet
S 1ePRIME
9 juin
StePRISQUE
18 janvier
S. PROCESSUS
2 juillet
S. PROTAIS
19 juin
S. PROTE
11 sept.
gtePuDENTIENNE
19 mai

S. PANCRACE
S. PANTALÉON

77

5
8
5
3
7
7

78

47
98
93

17

27

2

53

4

102

2

••

8
121

97

3

70

5
9

100

•

25

6

5
7

119

7

IOj

5
7
8
4
5

37
17

96
ro9

1

47

101

6r

12

46

1

22

3

51

4

ro7

•
2

Il
2

14
8

43
80
96
64
51

•
2

23
56
25

7
6

71
90

JO

5

53

109

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS

Q

n",

mars
8 nov.

IO

3
13

87
102

24 octobre

12

2

S te ROSE DE LIMA

23 janvier
31 avril
1 octobre
10 nov.
6 mars
13 mai
9 août
7 février
30 août

SteRUFINE

10 juillet

58
46
23
73
I3
72
83
14
116
I8
IOI
6

QUARANTE MARTYRS (LES)
QUATRE COURONNÉS (LES)

R
S. RAPHAËL Archange
S. RAYMOND DE PENNAFORT
S. RAYMOND NONNAT
S. REMI
S. R.ESPICIUS
S. R:ÉVOCAT
S. ROBERT BELLARMIN
S. ROMAIN
S. ROMUALD

St 0 RUSTIQUH

9 octobre

10
Il

14
3

s

9
2
IO

7
12

s

S te SCHOLASTIQUE
S. SÉBASTIEN

5 déc.
29 aoftt
6=
29 nov.
ro février
20 janvier

gteSECONDE

IO juillet

S. SABBA
$1 8 SABINE

S. SATURNIN

S. SATURNIN M.

6

S te SECONDULE

30 juillet

S. SENNEN

SS. SEPT FONDATEURS

man

SERVITES

12

7
29

S. SERGE
S. SERNIN OU SATURNIN

S. SBvtRE

8
8

S. Sé.VÉRIEN
S. SILVAIN
S. SILVÈRE

10
20

26

$. SILVESTRE Abbé
S. SILVESTRE Pape

31

S. SIMÉON

18

78

1
10
3
1
3

51

15
72
26
9

2

29

7
3

101

8

février
3
octobre
Il
novembre 1
nov.
13
nov.
13
juillet
7
juin
6
nov.
1
II
déc.
février
3

72
56
30
121

26
102
102
101
91

22
80
41

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS
S.
S.
S.
S.
S.
S.

SIMON Apôtre
SIMPLICE

SIXTE II

SMARAGDE
SOTER
STANISLA.S Évêque
STIGMATES DE S, FRANÇOIS
5teSUZANNB
S. SYMPHORIEN
S te 8YMPHOR0SE ET SES SEPT FILS

28 octobre
29 juillet
6 août
8 août
22 avril
7 mai
17 sept.

u août
août

22

18 juillet

Il4
SI
IIS
9
4 83
s 48
IO I09
34
9
98
9
IO
8

12

8
9
9

T
S.

s janvier

TILESPHORE

23 sept.
8 nov.

S'8 Tmk.LE
S. THÉODORE

S. THÉODULB

S. TIBURCE, VALBRIEN
S. TIMOTIIÉE Évêque
S. TIMOTHÉB M.
S. TITE Évêque
TOUSSAINT (Fête de la)

3 mai
15 octobre
3 octobre
2I déc,
29 déc.
7 mars
22 sept.
11 août
14 avril
24 janvier
22 août
6 février
I nov.

S. ThYPHON

ro nov.

St0 THÉRÈSE n'AVILA
S te THÉRÈSE
S. THOMAS
S. THOMAS
S. THOMAS
S. THOMAS
S. TIBURCB

DE L'ENFANT-JÉSUS

Apôtre
BECK.BT

n'AQUIN
DE VILLENEUVE
et S te SUZANNE

128
33
8
14
5 28
I2
28
86
Il
I II4
u 68
3
73
26
Il
34
9
72
4
2 50
98
9
2 III
13
4
I3
14
Il

II

u
S. UBALD

16 mai

S. URBAIN
St0 URSULE

21

25 mai
octobre

5

5
12

95
II8
57

V
S.
S.

14 février
14 avril

VALENTIN
VALÉRIEN

79

3
4

38
72

INDEX ALPHABÉTIQUE DES SAINTS
:rA.110.

18 mai
28 juillet
8 nov.

S.
S.
S.
S.
S.

VENANT
VICTOR 1
VICTORIN
VINCENT M.
VINCENT DE PAUL
S. VINCENT Fmm.IER
SS. VITE et MODESTE

22

janvier

I9 juillet

5 avril

S. VITAL M. de Bologne
S. VITAL M. de Ravenne
S. VITAL M. de Rome

s

8
13
2

8
4

102

47
102

43
12

54
78
84

15 juin
4 nov.
28 avril
10 juillet

13
4
7

106

28 sept.

II

42

6 août

8

115

26 aoüt

9

III

6

IOI

w
S. WENCESLAS

X
S. XYSTE

z
S. ZÉPHYRIN

•
80

INDEX ALPHABÉTIQUE DES HYMNES
INDEX ALPHABÉTIQUE

DES HYMNES CONTENUES
DANS LES FASCICULES

1

A
iBterna Imago Altissimi
N. S. Jésus-Christ Roi
2, &terne Rector siderum
Les Saints Anges Gardiem
3. JE.terne Rex Altîssime

PAH

l.

Ascension
4. Alto ex Olympi vertice
Dédicace
5. Antra deserti

Nativité de S. Jean Bap.
6. A salis ortu cardine
Noël

7. Athleta Christi nobiles
S. Venan,
8. Auctor beate sreculi
Sacré Cœur

9. Audit tyrannus anxius
SS. Innocents
10. Aureliani turribus

su Jeanne d'Arc

II.

Aurora soli prrevia
Apparit. de la B. V. M. Imm.

I2

85

II

84

IX

41

14

98

6

108

II

27

5

103

XI

14

II

54

6

14

3

26

X

18

7

24

B
I2. Beata nabis gaudia
Pentecôte
13. Beate Pastor Petre

SS. Pierre et Paul

Nous n'indiquons pas celles qui sont déjà au Cou111U1'1 ou à
l'ÜRDJNA.JRE dont la table figure dans Je CORPS du Bréviaire, tel nous
ne donnons qu'une réft!rence pour celles qui ~out rP-pétêt:s sans chan·
1.

gement.
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C
14. Christe sanctorum decus
S. Michel Archange
15, Christus huma ni generis
N. D. Médiarrice
16. Crelestis Agni nuptias
sre Julienne Falconieri
17. Cœlestis urbs Jerusalem

Dédicace

....~.

s

68

6

30

6

86

i:4

80

11

101

3

I02

12

13

XI

32

12

51

Ill

6

II

75

7

17

18. Cœlestis autre nuntius

N. D. du Rosaire
19. Cœlitum, Joseph, decus
S. Joseph
20.

Cœlo Redemptoris prretulit

Maternité de la B. V. M.

Cor arca legem continens
Sacré Cœur
22. Corpus domas jejuniis
S. Jean de Kenty
23. Crudelis Herodes
Épiphanie
24. Custodes hominum
SS. Anges Gardiens
21.

D
25. Decora lux reternitatis

SS. Pierre et Paul

26. Domare cordis intima
sre Élisabeth de Portugal
27. Dum nocte pulsa Lucifer
S. Venant

S 107

E
28. Egregie Doctor Paule

Commém. de S. Paul

29. En ut superba criminum
Sacré Cœur
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F
30. Festivis resonent
Précieux Sang de N. S.

7

41

u

49

u

33

G
31. Gentis Polon:e gloria
S. Jean de Kenty

H
32. Ha:c est dies qua candida
S 1e Thérèse
33. Hostium victrix
S 1e Jeanne d'Arc

6

21

II

I02

7

42

3

II7

X

7

II

II9

IO

82

X

39

Il

II7

Il

107

I
34. In monte olivis consita
N. D. du Rosaire
35. Ira justa Conditoris
Prlcieux Sang de N. S.
36. Iste quem heti
S. Joseph

J
37. Jam Christus astra
Pentec.,te
38. Jam morte victor
N. D. du Rosaire
39. Jam toto subitu
N. D. des Sept Douleurs
40. Jam sol recedit
T. S. Trinité
41. Jesu decus angelicum
S. Nom de Jésus
42. Jesu dulcis memoria
S. Nom d, Jtsw
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43. Jesu Redemptor omnium
Noël
44. Jesu Rex adrnirabilis
S. Nom de Jésus

Il

4

Il

108

L
45. Lustra sex qui jam peregit
Invention de la see Croix
46. Lux alma, o Jesu
Transfiguration
47. Lux, o decora patrire
SS. Cyrille et Méthode

5

29

8

II6

7

93

8

25

6

40

M
48. Maria castîs osculis

sre Madeleine
49. Maria qure mortalium
N. D. Médiatrice
50. Martinre celcbri
Sie Martine
51. Martyr Dei Venantius
S. Venant
52. Miris modis
S. Pierre aux liens

2

75

S

102

8

61

4

70

m

42

N
53. Nullis te genitor
S. Herménégilde

0
54, 0 gente felix hospita

St• Famille

55, 0 lux beata cœlitum
sr, Famille
III
56. Omnis expertem macula: Mariam
Apparit. de la B. V.M. Imm. 3

31
28

INDEX ALPHABÉTIQUE DES HYMNES
57. 0 nimis felix

Hir.

Nativiti de S. Jean Bap.
58. Opes decusque regium
sre Élisabeth de Portugal

59. 0 quot undis lacrymarum

N. D. des Sept Douleurs
60. 0 sola magnarum urbium

Épiphanie

·~·

6

II5

7

99

IO

84

Ill

26

p
61. Pange lingua gloriosi

Invention de la su Croix
T. S. Sacrement
62. Pater superni luminis

X

s

20
65

Ste Madeleine
63. Placare Christe scrvulis

8

24

Toussai'nt
64. Placare Christe servulis
S. Gabriel Archange
65. Placare Christe servulis
S. Raphaël Archange
66. Pr&!clara custos virginum
Immaculée Conception

I]

5

4

23

u

79

I

6o

8

95

8

63

Q
67. Quicumque Christum quaeritis
Transfiguration
68. Quodcumque in orbe nexibus
S. Pierre

R
6g. Regali solio fortis Iberia

S. Herménégilde
70. Regis supernî nuntia

St~ Thérèse

4

65

u

28

Ill

33

s
71. Sacra jam splendcnt
Ste

Famille
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72. Sacris solemniis
T. S. Sacrement
73. Salutis reternre dator
Toussaint
74. Salutis humanre sator
Ascension
75. Salvete Christi vulnera
Précieux Sang
76, Salvete flores martyrum
SS. Innocents
77. Salve virilis pectoris
sr~ Jeanne d'Arc
78. Sancta Mater istud agas
N. D. des Sept Douleurs
79. Sedibus creli nitidis
SS. Cyrille et Méthode

Bo. Stabat Mater dolorosa
N. D. des Sept Douleurs

X

67

13

21

IX

39

7

6I

Il

60

ti

23

VI

92

7

88

VI

90

6

13

10

102

X

40

8

31

IZ

55

3

15

II

123

Br. Stat cultrix vigilans

su Jeanne d'Arc
82. Summre Deus clementire
N. D. des Sept Douleurs
83. Sumrnre Parens clementire
T. sre Trinité
84. Summi Parentis unice
sre Madeleine

T
85. Te deprecante corporum
S. Jean de Kenty
86. Te dicimus prreconio

Apparit. de la B. V. M. Imm.
87. Te gestientem gaudiis

N. D. du Rosaire
88. Te Joseph celebrent
S, Joseph
89. Te Mater alma numini.s
Maternité de la B. V. M.
90. Te SŒculorum principem
N. S. J.-Chr. Roi

86

3

101

12

21

12

83
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91. Te splendor et virtus Patris
S. Michel

9.2. Tu natale solwn
Ste

Martine

•.uc.

5

51

2

78

X

51

6

106

X

5

X

83

93. Tu Trinitatis uniras

T. St• Trinité

u
94, Ut queant !axis

Nativité de S. Jean Bap.

V
95, Veni Creator Spiritus

Pentec6te
96. Vcrbum supernurn prodiens

T. S. Sacrement
97. Vexilla Christus inclyta
N. S. J.-Chr. Roi

98. Virgo virginum pra!clara
N. D. des Sept Douleurs

•
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ÉPILOGUE
Voici qu'enfin la traduction du Bréviaire est finie;
finie autant qu'une telle œuvre peut €ire fini'e, car le
Bréviat"re est une rlalité vivante qui se modifie et se
développe avec les années, comme toute la vie liturgique
de l'Eglise. La distribution en fascicules, des Propres

du Temps et des Saints, rendra plus facile l'insertion
des Offices nouveaux ou des modifications qui goriflent
désagréablement les reliures des Bréviaires en quatre
volumes, et appellent plus tôt qu'on ne le voudrait
l'acquisition coûteuse d'un Bréviaire neuf. Nous aurons
à ajouter, dans les Fascicules déjà parus, les Fêtes de
saint Jean Bosco et de sainte Bernadette. Les quelques

pages d'un Office nouveau dans un fascicule ne le
grossiront pas au point d'empêcher son insertion sous
la couverture du Corps du Bréviaire.
Nous avons gémi autant que nos lecteurs sur les
lenteurs de l'impression, et peut-être avons-nous augmenté leur impatience en leur faisant espérer plus tôt
qu'il n'était possible la publication des fascicules. Après
coup, nous n'osons pas en faire un reproche à l'éditeur,
ca:r il nous paraît que nous avions sous-estimé /es difficultés d'une impression liturgique qui n'emploie pas
moins àe neuf ou dix caractères différents et doit calculer
avec les intervalles, pour mettre en parallélisme harmonieux la page latine et la française.
La minutie de ce travail est telle, que pour la petite
part qui nous incombait, nous n'aurions pas osé l'entreprendre, si nous nous en étions rendu compte. Encore
devons-nous avouer qu'il nous est échappé nombre d'imperfections, quant à l'uniformité de l'emploi des majuscules, de la ponctuation et même de certaines traductions.
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Certaines variantes de traduction ont été acceptées
délibérlment, soit parce qu'elles marquaient un progrès
sur celles qui étaient déjà imprimées, soit parce qu'à
défaut d'un texte français qui rende pleinement tout le

sens du latin, nous avons cru bon d'accepter des variantes
qui présentent les différents aspects de cette signification
plénière.
Nous avons à nous excuser des deux grosses distractions
qui nous ont obligé de suppléer par deux petites feuilles,
faciles d'ailleurs à insérer, à l'oubli des Antiennes
propres des Vêpres du Saint Nom de Jésus, et à
l'erreur au sujet du troisième Psaume du IIe Nocturne
de l'Office des Vierges et des Saintes Femmes. - Nos

correcteurs ont laissé passer ces fautes, parce qu'ils ne
pouvaient pas supposer que l'auteur fût capable d'aussi
grosses distractions. C'est à une distraction aussi invraisemblable qu'est dû le fait que dans le dernier verset
du Ps. 27, Ad te clamabo (Office du Lundi, à Tierce),
nous avons traité comme image hébraïque, et honoré
d'une note, une faute d'impression du texte de notre
grand commentaire, en disant : Sois leur porteur et
leur soutien, toujours ... , au lieu de Sois leur pasteur.
Cette faute d'impression ne se trouve d'ailleurs plus
dans la répétition du texte, au cours du commentaire.
En dehors de ces trois fautes et d'une erreur de
Rubn"ques à !'Ordinaire, p. XXV, signalée et com'gée,
à la première page du Fasdcule r, le nombre des petites
fautes d'impressions, à nous en rapporter au témoignage
des usagers, est infime, en comparaison des sept cent
mille lignes que nos chères Carmélites de Poitiers ont
si minutieusement revisées.
Dans les fasdcules imprimés en dernier lieu, nous
avons mis intégralement toutes les mémoires et ainsi
supprimi les renvois. Si nous ne l'avons pas fait au
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début et si nous n'a'Dons pas répété, dans le Psautier,
les Hymnes de ['Ordinaire pour les Petites Heures,

c'est que nous étions préoccupés par le souci de ne pas
trop grossir l'ouvrage et trop en augmenter le prix.

Les réclamations de nos souscripteurs nous ont fait sentir
que nous a'DÎons eu tort. Nous pensons cependant que
les remois n'ont pas grand inconvénient pour ceux qui
sauront faire usage des signets pour les Mémoires et
Réponr du Commun. Aux signets déjà publiés, nous
en ajoutons trois nouveaux, z 0 celui des Hymnes des
Petites Heures, zO celui des Cantiques les plus usuels,
avec le Suffrage des Saints et la Mémoire de la Croix
au Temps Pascal, 3° celui des Oraisons Dominicales.
Nous devons avertir, en terminant, que si les Leçons,
du Bréviaire sont garanties quant à la conformiU de
toutes leurs proposltions, avec la vérité dogmatique et
morale, leurs assertions historiques, non seulement ne
sont pas toutes de foi, mais que quelques-unes sont le
fruit de l'imagination populaire toujours inclinü à
embellir les récits du merveilleux réel qui se trouve
en toute vie de saint. C'est pour mettre nos textes
liturgiques plus en harmonie avec les justes exigences
de la critique historique, que Sa Sainteté Pie XI
par Moru Proptio du 6 février z930, a adjoint à la
Congrégation des Rites une section historique composée
de spécialistes en histoire qui, entre autres attributions,
a celle de donner son avis « pour les réformes, corrections et nouvelles publications de textes et de livres
liturgiques. 1>
On aura sans doute remarqué que si nous avons dt2,
dans la traduction des Psaumes, ren.oncer à une traduction fidèle de la Vulgate, pour les raisons données
dans la Note mise en tlte du Psautier, nous suivons
la Vulgate pour tous les autres textes bibliques du
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Bréviaire, sauf en de très rares passages où quelques
mots obscurs ont besoin d'avoir leur sens éclairci par
un recours aux textes originaux, dont nous mettons alors
la traduction en italiques.
Et maintenant il ne nous reste plus qu'à remercier
le Seigneur de nous avoir permis de mener à bonne fin
ce tra~ail et à le prier de lui faire porter les fruits de
grâ&e que nous en espérons.
PARIS. Couvent de Saint-Jacques.
En la Fête de la Pentecôte r937.
fr. ÉT. HUGUENY, 0. P .

•
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