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PROCESSION D’ENTREE 
Vexilla Regis prodeunt – hymne de la sainte Croix, composée au VIème siècle par saint Venance 
Fortunat lors de la susception à Poitiers des reliques de la vraie Croix par la reine de France 
Sainte Radegonde – mise en polyphonie d’Anthoine de Bertrand (1530 † 1581) 

Vexílla Regis pródeunt, 
Fulget Crucis mystérium : 
Quo carne carnis cónditor, 
Suspénsus est patíbulo. 

Les étendards du Roi s’avancent, 
La Croix dans son mystère brille, 
La Vie y meurt dans les souffrances 
Et par sa mort produit la vie. 

Quo vulnerátus ínsuper 
Mucróne diro lánceæ, 
Ut nos laváret crímine, 
Manávit und(a) et sánguine. 

Le fer d’une lance cruelle 
Le perce & voilà qu’à longs traits 
L’eau, le sang en source nouvelle 
Jaillit pour laver nos péchés. 

O CRVX AVE, SPES UNICA, 
In hoc Pascháli gáudio, 
Auge piis justítiam, 
Reísque dona véniam. 

O CROIX, SALUT, SEULE ESPERANCE, 
En ce temps de la joie pascale, 
Donne aux bons grâce en abondance, 
Donne aux mauvais rémission. 

Te summa Deus Trínitas, 
Colláudet omnis spíritus: 
Quos per Crucis mystérium 
Salvas, rege per sæcula. Amen. 

Trinité source de bonheur, 
Que l’univers te glorifie ; 
A nous que la Croix rend vainqueurs. 
Accorde en plus le prix de vie. Amen. 

INTROÏT IIIEME TON – PHILIPPIENS 2, 8-9 & PSAUME 88, 2 

HVMILIAVIT * semetípsum Dóminus Iesus 
Christus usque ad mortem, mortem autem 
crucis: propter quod et Deus exaltávit illum, 
et donávit illi nomen, quod est super omne 
nomen. Alleluia, alleluia. - Ps. Mise-
ricórdias Dómini in ætérnum cantábo : * in 
generatiónem et generatiónem annuntiábo 
veritátem tuam in ore meo. - V/. Glória Pa-
tri. 

Le Seigneur Jésus-Christ s'humilia lui-même 
jusqu'à la mort, et la mort de la croix : aussi 
Dieu l'a-t-il exalté et il lui a donné le Nom 
qui est au-dessus de tout nom. Alléluia, allé-
luia. - Ps. Je chanterai à jamais les miséri-
cordes du Seigneur : j'annoncerai par ma 
bouche d'âge en âge ta vérité. - V/. Gloire au 
Père. 

KYRIE & GLORIA 
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 
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COLLECTES 

V./ Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo 

Orémus. – DEVS, qui nobis in sancta Sín-
done, qua corpus tuum sacratíssimum, 
e Cruce depósitum, a Ioseph involú- 
tum fuit, passiónis tuæ vestígia reliquí- 
sti: concéde propítius; ut per mortem et 
sepultúram tuam ad resurrectiónis 
glóriam perducámur: Qui vivis et re-
gnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

Prions. – Dieu, qui nous as donné dans le 
saint linceul, par lequel Joseph a enve-
loppé ton corps très saint déposé de la 
croix, les marques de ta passion, ac-
corde-nous de grâce que par ta mort et 
ton ensevelissement nous soyons con-
duits à la gloire de la résurrection : Toi 
qui vis et règnes avec Dieu le Père dans 
l'unité du Saint Esprit, Dieu pour tous 
les siècles des siècles. 

R./ A m e nAmen.
Orémus. – EXAVDI, quǽsumus, Dómine, 

preces nostras, quas in beáti Athanásii 
Confessóris tui atque Pontíficis sollem-
nitáte deférimus : et, qui tibi digne mé-
ruit famulári, eius intercedéntibus méri-
tis, ab ómnibus nos absólve peccátis. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

Prions. – Nous te supplions, Seigneur, 
d’exaucer les prières que nous 
t’adressons en la solennité du bienheu-
reux Athanase, ton Confesseur et Pon-
tife, et de nous accorder, grâce aux mé-
rites et à l’intercession de celui qui t’a si 
dignement servi, le pardon de tous nos 
péchés. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R./ A m e nAmen.

LECTIO ISAIÆ PROPHETÆ 62, 11; 63, 1-7

Hæc dicit Dóminus Deus : Dícite fíliæ Sion: 
Ecce, Salvátor tuus venit : ecce, merces ejus 
cum eo. Quis est iste, qui venit de Edom, 
tinctis véstibus de Bosra? Iste formósus in 
stola sua, grádiens in multitúdine fortitúdi-
nis suæ. Ego, qui loquor justítiam, et pro-
pugnátor sum ad salvándum. Quare ergo 
rubrum est induméntum tuum, et vestiménta 
tua sicut calcántium in torculári? Tórcular 
calcávi solus, et de géntibus non est vir me-
cum: calcávi eos in furóre meo, et con-
culcávi eos in ira mea: et aspérsus est san-
guis eórum super vestiménta mea, et ómnia 
induménta mea inquinávi. Dies enim ul-
tiónis in corde meo, annus redemptiónis 
meæ venit. Circumspéxi, et non erat auxi-
liátor : quæsívi, et non fuit, qui adjuváret: et 
salvávit mihi bráchium meum, et indignátio 
mea ipsa auxiliáta est mihi. Et conculcávi 
pópulos in furóre meo, et inebriávi eos in 
indignatióne mea, et detráxi in terram virtú-

Le Seigneur Dieu dit ceci : Dites à la fille de 
Sion : Voici, ton Sauveur vient. Qui est-il 
celui-ci, qui vient d'Edom, de Bosra en habits 
écarlates ? Magnifiquement drapé dans son 
vêtement, s'avançant dans la plénitude de sa 
force ? C'est moi qui parle avec justice, qui 
suis puissant pour sauver. Pourquoi ce rouge 
à ton manteau, pourquoi es-tu vêtu comme 
celui qui foule au pressoir ? Au pressoir j'ai 
foulé solitaire et des nations pas un avec 
moi : je les ai foulées dans ma fureur et je les 
ai piétinées dans ma colère : leur sang a gi-
clé sur mes habits et j'ai taché tous mes vê-
tements. Car j'ai au cœur un jour de ven-
geance, c'est l'année de ma rétribution qui 
vient. Je regarde alentour, et il n'y avait pas 
d'aide : j'ai cherché et il n'y avait personne 
qui puisse aider : et mon bras est venu à mon 
secours, et mon indignation m'est venue en 
aide. Et j'ai piétiné les peuples dans ma fu-
reur, et je les ai enivrés de mon indignation, 
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tem eórum. Miseratiónum Dómini re-
cordábor, laudem Dómini super ómnibus, 
quæ réddidit nobis Dóminus, Deus noster. 

et j'ai jeté à terre leur puissance. Je rappelle-
rai les actes de miséricorde du Seigneur, la 
louange du Seigneur qui est sur tous, que le 
Seigneur notre Dieu nous a rendue. 

ALLELVIA IIND TON 

Alleluia, alleluia. – V/.  Ave, Rex noster : tu 
solus nostros es miserátus erróres : Patri 
obœ���diens, ductus es ad crucifigéndum, ut 
agnus mansuétus * ad occisiónem. 

Alléluia, alléluia. – V/. Salut, ô notre Roi, toi 
seul as eu pitié de nos erreurs : dans ton 
obéissance au Père, tu t’es laissé mener à la 
Crucifixion, docile comme un agneau conduit 
au sacrifice. 

ALLELVIA IIND TON

Alleluia. – V/. Tibi glória, hosánna : tibi 
triúmphus et victória : tibi summæ laudis et 
honóris coróna. Alleluia. 

Alléluia. – V/. A toi la gloire, l’hosanna : à 
toi le triomphe et la victoire : à toi la cou-
ronne de haute louange et d’honneur. Allé-
luia. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM MARCVM 15, 42-46 

In illo témpore : Cum jam sero esset factum 
(quia erat Parascéve, quod est ante sábba-
tum) venit Ioseph ab Arimathǽa, nóbilis 
decúrio, qui et ipse erat exspéctans regnum 
Dei, et audácter introívit ad Pilátum, et pé-
tiit corpus Iesu. Pilátus autem mirabátur, si 
jam obiísset. Et, accersíto centurióne, inter-
rogávit eum, si jam mórtuus esset. Et cum 
cognovísset a centurióne, donávit corpus 
Ioseph. Ioseph autem mercátus síndonem, et 
depónens eum invólvit síndone, et pósuit 
eum in monuménto, quod erat excísum de 
petra, et advólvit lápidem ad óstium monu-
ménti. 

En ce temps-là : Alors que le soir était déjà 
venu (qui était la Préparation, c'est-à-dire la 
veille du sabbat), Joseph d'Arimathie, 
membre notable du conseil, qui attendait lui 
aussi le Royaume de Dieu, s'en vint hardi-
ment trouver Pilate et réclama le corps de 
Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort et, 
ayant fait appeler le centurion, il lui deman-
da s'il était déjà mort. Informé par le centu-
rion, il octroya le corps à Joseph. Joseph 
ayant acheté un linceul, descendit Jésus, 
l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans 
une tombe qui avait été taillée dans le roc, 
puis il roula une pierre à l'entrée du tom-
beau. 

OFFERTOIRE 

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Orémus. 

Répons du Propre IInd TON – LEVITIQUE 16, 2 & 5 

Ingréssus Aaron * tabernáculum, ut ho-
locáustum offérret super altáre pro peccátis 
filiórum Israël, túnica línea indútus est. Al-
lelúia. 

Aaron entra dans la Tente afin d'offrir l'ho-
locauste sur l'autel pour les péchés des fils 
d'Israël en étant vêtu d'une tunique de lin. 
Alléluia. 
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Pendant les encensements de l’offertoire : Crucem tuam adorarmus 
Frantisek Picka (1873 † 1918), organiste, chef d'orchestre et compositeur à Prague 

Crucem tuam adorámus, Dómine : et sanc-
tam resurrectiónem tuam laudámus, et glo-
rificámus : ecce enim propter lignum venit 
gáudium in univérso mundo. Ps. Deus mi-
sereátur nostri, et benedícat nobis : illúmi-
net vultum suum super nos, et misereátur 
nostri. Crucem tuam… 

Ta croix, nous l’adorons, Seigneur, ta sainte 
résurrection, nous la chantons et nous la 
glorifions. Voici en effet que, par le bois, la 
joie est venue dans le monde entier. Ps. Que 
Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son visage s’illumine pour nous et qu’il 
ait pitié de nous. Ta croix, Seigneur…. 

SECRETES 
 

Accépta tibi, Dómine, sint hæc múnera: cui 
pro mundi salúte grata éxstitit Fílii tui 
pássio gloriósa : Qui tecum vivit & re-
gnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

Daigne, Seigneur, accepter ces offrandes, toi 
qui as bien voulu accepter pour le salut 
du monde la passion glorieuse de ton 
Fils : Lui qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour tous 
les siècles des siècles. 

Sancti Athanásii Confessóris tui atque 
Pontíficis, quǽsumus, Dómine, ánnua 
sollémnitas pietáti tuæ nos reddat accé-
ptos : ut, per hæc piæ placatiónis 
offícia, et illum beáta retribútio comité-
tur, et nobis grátiæ tuæ dona concíliet. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus,… 

Que la solennité annuelle de saint Athanase, 
ton Confesseur et Pontife, nous rende 
agréables à ta bonté, Seigneur, en sorte 
que ce sacrifice d’expiation et de piété 
ajoute au bonheur qui est sa récompense 
et nous procure les dons de ta grâce. Par 
Notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui 
avec toi vit & règne en l’unité du Saint 
Esprit, Dieu… 

PREFACE DE LA PASSION & DE LA CROIX 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Elevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste.

VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : 

Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel, 

Qui salútem humáni géneris in ligno Crucis 
constituísti : ut unde mors oriebátur, inde 
vita resúrgeret : et qui in ligno vincébat, in 
ligno quoque vincerétur : per Christum 
Dóminum nostrum. 

Qui a placé le salut du genre humain sur le 
bois de la Croix, afin que la vie nous fût ren-
due par là même d’où nous était venue la 
mort, et que celui qui avait vaincu sur le 
bois, fût, sur le bois, vaincu à son tour, par le 
Christ notre Seigneur. 
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Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta Séra-
phim, sócia exsultatióne concélebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admítti júbeas, 
deprecámur, súpplici confessióne dicéntes :  

C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
les dominations t’adorent, les Puissances te 
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puis-
sances des Cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, te célèbrent dans une commune jubila-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS, BENEDICTVS & AGNVS DEI 
De la Missa Ad Majorem Dei Gloriam d’André Campra 

COMMUNION 
Adoramus Te, Christe – Ludovico Grossi da Viadana (1564 † 1627), maître de chapelle de la 
cathédrale de Mantoue 

Adorámus Te, Christe 
et benedícimus tibi, 
quia per sanctam crucem tuam 
et passiónem tuam 
redemísti mundum : 
Dómine, miserére nobis. 

Nous t’adorons, ô Christ 
et nous te bénissons, 
parce que par ta sainte Croix 
et par ta passion 
tu as racheté le monde ; 
Seigneur, aie pitié de nous. 

Antienne du Propre IER TON – MARC 15, 46 

Ioseph autem * mercátus síndonem, et 
depónens eum invólvit síndone. Alleluia. 

Joseph ayant acheté un linceul, déposa Jésus et 
l'enveloppa dans le linceul. Alléluia. 

POSTCOMMUNIONS 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
Orémus. – Satiásti, Dómine, famíliam tuam 

munéribus sacris : quǽsumus; ut, per 
temporálem Fílii tui mortem, quam 
mystéria veneránda testántur, vitam te 
nobis dedísse perpétuam confidámus. 
Per eúndem Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

Prions. – Tu as rassasié ta famille, Seigneur, 
de ces dons sacrés : nous te demandons 
que par la mort temporelle de ton Fils, 
que ces mystères vénérables attestent, 
nous soyons assurés de recevoir de toi la 
vie sans fin. Par notre même Seigneur 
Jésus Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen. 
Orémus. – Deus, fidélium remunerátor 

animárum : præsta ; ut beáti Athanásii 
Confessóris tui atque Pontíficis, cujus 
venerándam celebrámus festivitátem, 
précibus indulgéntiam consequámur. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

Prions. – Dieu, qui récompense les âmes 
fidèles, accorde-nous de recevoir notre 
pardon, grâce aux prières du bienheu-
reux Athanase, ton Confesseur et Pon-
tife, dont nous célébrons la fête véné-
rable. Par Notre Seigneur Jésus Christ 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les 
siècles des siècles. 

R/. Amen. 
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ITE MISSA EST & BENEDICTION 

AU DERNIER ÉVANGILE 
Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

PROCESSION DE SORTIE 
Vere languores – Thomas Luis de Victoria (1540 † 1611), maître de chapelle de l’impératrice 
Marie 

Vere languóres nostros ipse tulit et 
dolóres nostros ipse portávit ; cujus 
livóre sanáti sumus. 

Vraiment, ce sont nos langueurs qu’il a 
ôtées, et nos douleurs qu’il a lui-même por-
tées ; par ses meurtrissures, nous avons été 
guéris (Isaïe 53, 4-5). 

Dulce lignum, dulce clavos, dúlcia fe-
rens póndera quae sola fuístis digna 
sustinére regem cœlórum et Dóminum. 

Doux bois, doux clous, vous qui portez un 
doux fardeau, vous seuls avez été jugés 
dignes de soutenir le roi des Cieux & Sei-
gneur. 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia, 
Prie pour nous Dieu, alléluia. 
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suam, alleluia, alleluia, alleluia. –
Ps. Salvávit sibi déxtera ejus : et bráchium 
sanctum ejus. – V/. Glória Patri. 

tions il a révélé sa justice, alléluia, alléluia, 
alléluia. – Ps. Il a sauvé par sa dextre et par 
son bras saint. – V/. Gloire au Père. 

PENDANT LES PRIERES AU BAS DE L’AUTEL 
Kyrie de la Missa Secunda de Hans Leo Hassler (1564 † 1612), organiste et maître de chapelle 
de l’électeur de Saxe 

COLLECTE 
Orémus. – DEVS, qui fidélium mentes 

uníus éfficis voluntátis : da pópulis tuis 
id amáre quod præcipis, id desideráre 
quod promíttis ; ut inter mundánas va-
rietátes ibi nostra fixa sint corda, ubi 
vera sunt gáudia. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum, Fílium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu qui unit les cœurs de tes fi-
dèles dans une même volonté, donne à 
ton peuple d’aimer ce que tu com-
mandes, de désirer ce que tu promets, 
afin qu’au milieu des fluctuations de ce 
monde, nos cœurs demeurent fixés là où 
se trouvent les vraies joies. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu pour tous les siècles des siècles. 

LECTIO EPISTOLÆ BEATI JACOBI APOSTOLI 1, 17-21 
Caríssimi : Omne datum óptimum, et omne 
donum perféctum desúrsum est, descéndens 
a Patre lúminum, apud quem non est trans-
mutátio nec vicissitúdinis obumbrátio. Vo-
luntárie enim génuit nos Verbo veritátis, ut 
simus inítium áliquod creatúræ eius. Scitis, 
fratres mei dilectíssimi. Sit autem omnis 
homo velox ad audiéndum : tardus autem ad 
loquéndum et tardus ad iram. Ira enim viri 
iustítiam Dei non operátur. Propter quod 
abiiciéntes omnem immundítiam et 
abundántiam malítiæ, in mansuetúdine sus-
cípite ínsitum verbum, quod potest salváre 
ánimas vestras. 

 Frères bien-aimés, tout beau présent, tout 
don parfait vient d’en-haut et descend du 
Père des lumières, en qui n’existent point la 
variation ni les ombres du changement. Li-
brement, il nous a donné naissance par la 
Parole de vérité, pour que nous soyons en 
quelque sorte les prémices de sa création. 
Vous le savez, mes frères bien-aimés. Que 
chacun soit prompt à écouter, lent à parler, 
lent à la colère ; car la colère de l’homme 
n’opère pas la justice de Dieu. Rejetez donc 
toute souillure, tout reste de méchanceté, et 
accueillez docilement la Parole plantée en 
vous, qui peut sauver vos âmes. 

ALLELUIA PSAUME 110, 9 

Alleluia, alleluia. – V/. Déxtera Dómini fecit 
virtútem : déxtera Dómini exaltávit me. 

 Alléluia, alléluia. – V/. La dextre du Seigneur 
a agi avec force, la dextre du Seigneur m’a 
relevé. 

ALLELUIA LUC 24, 46 

Alleluia. – V/. Christus resúrgens ex mór-
tuis, jam non móritur : mors illi ultra non 
dominábitur. Alleluia. 

 Alléluia. – V/. Le Christ ressuscité des morts 
ne meurt plus désormais ; la mort n’exerce 
plus de domination sur lui. Alléluia. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDVM JOANNEM 16, 5-14 

In illo témpore : Dixit Jesus discípulis suis : 
Vado ad eum, qui misit me : et nemo ex 
vobis intérrogat me : Quo vadis ? Sed quia 
hæc locútus sum vobis, tristítia implévit cor 
vestrum. Sed ego veritátem dico vobis : 
éxpedit vobis, ut ego vadam : si enim non 
abíero, Paráclitus non véniet ad vos : si au-

 En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : 
« Je vais à celui qui m’a envoyé, et aucun de 
vous ne me demande : « Où vas-tu ? » Mais 
parce que je vous ai dit ces choses, la tris-
tesse a rempli votre cœur. Pourtant, je vous 
dit la vérité : c’est votre intérêt que je parte. 
Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra 
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tem abíero, mittam eum ad vos. Et cum vé-
nerit ille, árguet mundum de peccáto et de 
justítia et de judício. De peccáto quidem, 
quia non credidérunt in me : de justítia vero, 
quia ad Patrem vado, et jam non vidébitis 
me : de judício autem, quia princeps hujus 
mundi jam judicátus est. 

 
Adhuc multa hábeo vobis dícere : sed non 
potéstis portáre modo. Cum autem vénerit 
ille Spíritus veritátis, docébit vos omnem 
veritátem. Non enim loquétur a semetípso : 
sed quæcumque áudiet, loquétur, et quæ 
ventúra sunt, annuntiábit vobis. Ille me cla-
rificábit : quia de meo accípiet et an-
nuntiábit vobis. 

pas à vous ; mais si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. Et lui, quand il viendra, il con-
fondra le monde au sujet du péché, de la 
justice et du jugement ; au sujet du péché, 
car ils ne croient pas en moi ; de la justice, 
car je vais au Père et vous ne me verrez 
plus ; du jugement, car déjà le prince de ce 
monde est jugé. J’ai encore beaucoup à vous 
dire, mais vous ne pouvez le porter mainte-
nant. Quand il viendra, lui, l’Esprit de véri-
té, il vous mènera à la vérité tout entière. 
Car les paroles qu’il dira ne sont pas les 
siennes ; mais il dira tout ce qu’il entend. Et 
il vous annoncera les choses à venir. Il me 
glorifiera, car il recevra de ce qui 
m’appartient, et il vous l’annoncera. » 

OFFERTOIRE  
Répons du Propre PSAUME 65, 1-2 & 16 

Jubiláte Deo, univérsa terra, psalmum dícite 
nómini ejus : veníte et audíte, et narrábo 
vobis, omnes qui timétis Deum, quanta fecit 
Dóminus ánimæ meæ, alleluia. 

 Jubilez pour Dieu, toute la terre, dites un 
psaume à son nom ; venez et écoutez, et je 
vous narrerai, vous qui craignez Dieu, tout 
ce qu’a fait le Seigneur pour mon âme, allé-
luia. 

Pendant l’offertoire : Dextera Domini - Padre Giovanni Baptista Martini, o.f.m. (1704 † 1784), 
maître de chapelle et organiste du couvent franciscain de Bologne 

Déxtera Dómini fecit virtútem, déxtera 
Dómini exaltávit me : non móriar, sed vi-
vam, et narrábo ópera Dómini. 

 La dextre du Seigneur a fait éclater sa puis-
sance, la dextre du Seigneur m’a exalté. Je 
ne mourrai pas mais je vivrai et je raconterai 
les œuvres du Seigneur. 

SECRETE 
 

Deus, qui nos per hujus sacrifícii veneránda 
commércia, uníus summæ divinitátis 
partícipes effecísti : præsta, quæsu-
mus ; ut, sicut tuam cognóscimus ve-
ritátem, sic eam dignis móribus asse-
quámur. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, … 

 Dieu, qui par le noble échange accompli en 
ce sacrifice, nous fait participer à ton 
unique et souveraine divinité, accorde-
nous qu’après avoir connu ta vérité, 
nous puissions également y adhérer par 
la pratique des mœurs dignes. Par Notre 
Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui avec 
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit, 
Dieu… 

PREFACE DE PAQUES 
Vere dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre : Te quidem, Dómine, omni témpore, 
sed in hoc potíssimum gloriósius prædicáre, 
cum Pascha nostrum immolátus est Chris-
tus.  

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te louer, Sei-
gneur, en tout temps, mais plus triomphale-
ment encore en ce temps où le Christ, notre 
Pâque, a été immolé. 

Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit 
peccáta mundi. Qui mortem nostram mo-
riéndo destrúxit, et vitam resurgéndo re-
parávit. 

 C’est lui en effet l’Agneau véritable, qui a ôté 
les péchés du monde. Lui qui par sa mort a 
détruit notre mort, et par sa résurrection a 
réparé notre vie. 
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Et ideo cum Angelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriae 
tuæ cánimus, sine fine dicéntes : 

 Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Ar-
changes, avec les Trônes & les Dominations, 
& avec toutes les armées célestes, nous chan-
tons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin : 

SANCTUS, BENEDICTVS & AGNVS DEI 
De la Missa Secunda de Hans Leo Hassler (1564 † 1612), organiste et maître de chapelle de 
l’électeur de Saxe 

COMMUNION  
Christus resurgens (Ier répons du samedi in Albis) – Jean Richafort (c. 1480 † après 1547) – 
texte tiré de l’épître aux Romains VI, 9-10 & IV, 25 
R/. Christus resúrgens ex mórtuis, jam non 
móritur, mors illi ultra non dominábitur.  Le Christ étant ressuscité d’entre les morts 

ne mourra plus, la mort n’aura plus d’empire 
sur lui. 

Quod enim mórtuus est peccáto, mórtuus 
est semel, * quod autem vivit, vivit Deo. 
Alleluia. 

 Car quant à ce qu’il est mort, il est mort seu-
lement une fois pour le péché ; * mais quant 
à la vie qu’il a maintenant, il vit pour Dieu. 
Alléluia. 

V/. Mórtuus est enim propter delícta nostra: 
et resurréxit propter justificatiónem nos-
tram. * Quod autem vivit, vivit Deo. Alle-
luia. 

 Il a été livré à la mort pour nos péchés, et il 
est ressuscité pour notre justification. * Mais 
quant à la vie qu’il a maintenant, il vit pour 
Dieu. Alléluia. 

Antienne du Propre JEAN 16,16 

Cum vénerit Paráclitus Spíritus veritátis, 
ille árguet mundum de peccáto et de justítia 
et de judício, alleluia, alleluia. 

 Quand sera venu le Paraclet, l’Esprit de vé-
rité, celui-ci confondra le monde au sujet du 
péché, de la justice et du jugement, alléluia, 
alléluia. 

POSTCOMMUNION 
Orémus. – Adésto nobis, Dómine Deus 

noster : ut per hæc, quæ fidéliter 
súmpsimus, et purgémur a vítiis, et a 
perículis ómnibus eruámur. Per Dómi-
num nostrum Jesum Christum, Fílium 
tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Assiste-nous, Seigneur notre Dieu : 
que, par ce sacrement que nous avons 
reçu, nous soyons à la fois purgés de 
tous vices et délivrés de tout dangers. 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

AU DERNIER ÉVANGILE 
Regina cœli – mise en polyphonie d’après Charles de Courbes (1622) 

 

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, 
Est ressuscité, comme il l’avait dit, alléluia, 
Prie pour nous Dieu, alléluia. 
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PROCESSION DE SORTIE 
Cantilène pascale O fílii et filiæ – mélodie du XIIIème siècle, paroles de Jehan Tisserant 
(XVème siècle), harmonisation Henri de Villiers 

R/.  Alleluia, alleluia, alleluia. 
1. O Fílii et fíliæ,  

Rex cœléstis, Rex glóriæ,  
Morte surréxit hódie. Alleluia. 

 O fils et filles, 
Le roi des cieux, le roi de gloire, 
De la mort est ressuscité. Alleluia. 

2. Et mane prima sábbati, 
Ad óstium monuménti, 
Accessérunt discípuli. Alleluia. 

 Et le matin du lendemain du Sabbat, 
Vers la porte du tombeau 
Vinrent les disciples. Alleluia. 

3. Et María Magdaléne,  
Et Jacóbi, et Salóme, 
Venérunt corpus úngere. Alleluia. 

 Et Marie-Madeleine, 
Et Marie, mère de Jacques, et Salomé, 
Vinrent embaumer le corps. Alleluia. 

4. In albis sedens Angelus, 
Prædíxit muliéribus : 
In Galilæa Dóminus. Alleluia. 

 L’Ange en blanc se tenait là 
Il dit aux femmes : 
Le Seigneur est en Galilée. Alleluia. 

5. Et Joánnes apóstolus, 
Cucúrrit Petro cítius, 
Monuménto venit prius. Alleluia. 

 Et Jean l’Apôtre 
Courut plus vite que Pierre. 
Au tombeau il arriva premier. Alleluia. 

6. Discípulis adstántibus, 
In médio stetit Christus, 
Dicens : Pax vobis ómnibus. Alleluia. 

 Au milieu de ses disciples réunis, 
Se tint le Christ, 
Disant : « Paix à vous tous » . Alleluia. 

7. Ut intelléxit Dídymus, 
Quia surrexérat Jesus, 
Remansit fere dúbius. Alleluia. 

 Lorsque le Didyme entendit 
Que Jésus était ressuscité, 
Il demeura incrédule. Alleluia. 

8. Vide, Thoma, vide latus, 
Vide pedes, vide manus, 
Noli esse incrédulus. Alleluia. 

 Vois Thomas, vois le côté, 
Vois les pieds, vois les mains, 
Ne soit pas incrédule. Alleluia. 

9. Quando Thomas vidit Christum, 
Pedes, manus, latus suum, 
Dixit : Tu es Deus meus. Alleluia 

 Quand Thomas vit le Christ, 
Ses pieds, ses mains et son côté, 
Il dit : « Tu es mon Dieu » . Alleluia. 

10. Beáti qui non víderunt, 
Et fírmiter credíderunt, 
Vitam ætérnam hábebunt. Alleluia 

 Bienheureux ceux qui n’ont pas vu, 
Et qui croient fermement, 
Ils auront la vie éternelle. Alleluia. 

11. In hoc festo sanctissimo, 
Sit laus et jubilátio, 
BENEDICAMVS DÓMINO. Alleluia 

 En cette fête très sainte, 
Soit louange et jubilation. 
BENISSONS LE SEIGNEUR. Alleluia. 

12. Ex quibus nos humílimas, 
Devótas atque débitas 
DEO dicámus GRÁTIAS. Alleluia. 

 De tout cela avec humilité, 
Dévotion pour les bienfaits reçus, 
RENDONS GRACES A DIEU. Alleluia. 

 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Henri Adam de Villiers 
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PROGRAMME 

VENDREDI 1ER MAI 

Départ Paris Gare de Lyon à 10h41, train 9245 à destination de Milan. Se munir 
d'un en-cas pour le déjeuner. 
Arrivée à Torino Porta Susa à 16h14 (approximativement), transfert à l'hôtel 
Alpi Resort (Via Alfonso Bonafous 5). 
Messe chantée (FE) de S. Joseph Artisan à 19h00, à la Chapelle de la Miséri-
corde (Via Giuseppe Barbaroux 41), célébrée par l'abbé Faure. (cf. p. 31) 
Dîner libre. 

SAMEDI 2 MAI 

Rendez-vous pour l'ostension à 10h30 à l'Accueil aux Giardini Reali (Via dei 
Partigiani), derrière le Palazzo Reale (au nord du palais), puis ostension du Lin-
ceul à la cathédrale S. Jean-Baptiste. 
Déjeuner libre. 
Après-midi : pour ceux qui le désirent, visite du Valdocco pour le bicentenaire 
de la naissance de S. Jean Bosco (basilique S. Maria Mediatrice, etc.), du Cot-
tolengo, contigu, et du Sanctuaire de la Consolata, tout proche. 
Messe chantée (FE) du Saint-Suaire à 19h00, à la Chapelle de la Miséricorde 
(Via Giuseppe Barbaroux 41), célébrée par l'abbé Iborra. (cf. p. 43) 
Dîner libre. 

DIMANCHE 3 MAI 

Messe basse (FE) à 8h30 à la Chapelle de la Miséricorde (Via Giuseppe Barba-
roux 41), célébrée par l'abbé Iborra pour ceux qui prennent leur train le matin. 
(cf. p. 51) 
Messe prélatice (FE) à 11h00 à la Chapelle de la Miséricorde (Via Giuseppe 
Barbaroux 41), célébrée par Mgr Pozzo, Secrétaire de la Commission Ecclesia 
Dei. (cf. p. 51) 
Déjeuner. 
Après-midi libre. 
Départ Gare de Porta Susa à 17h35, train 9250 à destination de Paris, arrivée à 
23h32 (approximativement). Se munir d'un en-cas. 




