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ad matitunum

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

e t  semper,  *  e t  in  sæcula  sæculórum. 
amen.  al le lú ja .  (ve l  :  laus  t ib i . . . )
invi t .  Ju b i l é m u s  d e o ,
*  s a l u t á r i  n o s t r o
Ve n e z ,  *  c h a n t o n s  a v e c
a l l é g r e s s e  a u  S e i g n e u r



orémus.
vísita, quæsumus, dómine,
habitatiónem istam, et omnes in-
sídias inimíci ab ea longe repélle:
angeli tui sancti hábitent in ea,
qui nos in pace custódiant; et be-
nedíctio tua sit super nos semper.
Per dóminum nostrum Jesum
christum fílium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitate
spíritus sancti, deus, per ómnia
sæcula sæculórum. 

amen.

dómine, exáudi oratiónem
meam.

et clamor meus ad te véniat.

Benedicámus dómino.
deo grátias.

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

amen. 

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

ainsi soit-il.

se igneur,  exaucez  ma
prière .

et mon cri viendra jusqu’à vous

Bénissons le seigneur.
rendons grâces à dieu.

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

ainsi soit-il.
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veníte, exsultémus dó-
mino, ܍ jubilémus deo, sa-
lutári nostro : /
Præoccupémus fáciem ejus
in confessióne, ܍ et in psal-
mis jubilémus ei.

Quóniam deus magnus dó-
minus, et rex magnus super
omnes deos : ܍ quóniam non re-
péllet dóminus plebem suam : /
Quia in manu ejus sunt omnes
fines terræ, ܍ et altitúdines
móntium ipse cónspicit.

Quóniam ipsíus est mare, et
ipse fecit illud, ܍ et áridam fun-
davérunt manus ejus : / veníte,
adorémus, ܍ et Procidámus
ante deum : / Plorémus
coram dómino, qui fecit nos,
܍ quia ipse est dóminus deus
noster ; / nos autem pópulus
ejus, ܍ et oves páscuæ ejus.

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

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

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

Psalmus 94.

Jubilémus Deo, * Salutári nostro
Jubilémus Deo, * Salutári nostro

Jubilémus Deo, *
Salutári nostro

Salutári nostro

antienne finale à la Bienheureuse vierge marie.

divínum auxílium máneat semper nobís cum.
et cum fratibus nostris. amen
Fidélium ánimæ per misericórdiam dei requiéscam in pace. 
amen.



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

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

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

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

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

Gloire au Père, au Fils et au saint-es-
prit. comme il était au commence-
ment et maintenant et toujours et dans
les siècles des siècles. ainsi soit-il.
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custódi nos, dómine, ut pu-
píllam óculi.

sub umbra alárum tuárum
prótege nos.

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

canticum simeonis 
unc dimíttis servum
tuum, dómine, ܍ secún-

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

lutáre tuum,
Quod parásti ܍ ante fáciem

ómnium populórum,
lumen ad revelatiónem gén-

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

dómine, exáudi oratiónem
meam. 

et clamor meus ad te vé-
niat.

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

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

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

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

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

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

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

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

se igneur,   exaucez  ma
prière .

et que mon cri parvienne jusqu’à
vous. 

Jubilémus Deo, * 
Salutári nostro

Salutári nostro

Jubilémus Deo, * 
Salutári nostro

Salutári nostro
Jubilémus Deo, * 
Salutári nostro



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

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

deo grátias.

responsorium breve: 
in manus tuas, dómine, ܍

comméndo spíritum meum. 
in manus tuas, dómine, ܍

comméndo spíritum meum.
redemísti nos, dómine,

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

rítui sancto. 
in manus tuas, dómine, ܍

comméndo spíritum meum.

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

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

nous rendons grâces à dieu.

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

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

vous nous avez rachetés, seigneur,
dieu de vérité. 

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

esprit. 
en vos mains, seigneur, ܍ Je remets

mon esprit. 
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Associé à la lumière du Père,
lux ipse lucis, et dies,
Lumière de lumière et vrai jour.
noctem canéndo rumpimus
A nous dont le chant rompt la nuit,
assiste postulántibus.
Donnez le secours demandé.

Aufer ténebras méntium,
Fuga catervas dæmonum,
expelle somnoléntiam,
ne pigritántes obruat.

Sic, christe, nobis ómnibus
indulgeas credéntibus,
ut prosit exorántibus,
Quod præcinéntes psallimus.

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

amen.

C

Dissipez les ténèbres des âmes
Faites fuir les troupes des démons
chassez toute somnolence
de peur qu’elle n’accable les paresseux.

Ainsi, ô christ, à nous tous,
Qui sommes croyants, soyez indulgent,
en sorte qu’aux suppliants soit utile,
ce que chantent les psaumes.

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

ainsi soit-il.

Hymne



Première semaine.

0  Per annum : ant. expúgna,
dómine, ܍ impugnántes me.
w tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 34, j.
údica, dómine, nocéntes me,
܍ expúgna impugnántes me.

apprehénde arma et scutum : ܍
et exsúrge in adjutórium mihi.
effúnde frámeam, et conclúde

advérsus eos, qui persequúntur
me : ܍ dic ánimæ meæ : salus
tua ego sum.
confundántur et revereán-

tur, ܍ quæréntes ánimam
meam.
avertántur retrórsum, et

confundántur ܍ cogitántes
mihi mala.
Fiant tamquam pulvis ante fá-

ciem venti : ܍ et angelus dó-
mini coárctans eos.
Fiat via illórum ténebræ et lú-

bricum : ܍ et angelus dómini
pérsequens eos.
Quóniam gratis abscondérunt mihi

intéritum láquei sui : ܍ supervácue
exprobravérunt ánimam meam.
véniat illi láqueus, quem

ignórat : et cáptio, quam abs-
cóndit, apprehéndat eum : ܍ et
in láqueum cadat in ipsum.

Première semaine.

b temps ordinaire : ant. combattez,
seigneur, ܍ ceux qui m’attaquent.
J temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia

Psaume 34. i.
Jugez, seigneur, ceux qui me font du

mal ; ܍ combattez ceux qui m’attaquent.
Prenez des armes et un bouclier, ܍

levez-vous pour me [venir] en aide.
tirez votre épée à deux tranchants et

barrez le passage à ceux qui me pour-
suivent ; ܍ dites à mon âme; ton
salut, c’est moi qui le suis.
Qu’ils soient confondus, et qu’ils

soient couverts de honte, ܍ ceux qui
cherchent mon âme.
Qu’ils retournent en arrière, et qu’ils

soient confondus, ܍ ceux qui forment
contre moi de mauvais desseins.
Qu’ils deviennent comme la pous-

sière exposée au vent ; ܍ et qu’un ange
du seigneur les serre de près.
Que leur voie devienne ténébreuse

et glissante, ܍ et qu’un ange du sei-
gneur les poursuive.
Parce que, sans motif, ils ont dressé un

piège caché pour [me donner] la mort ; ܍
et sans raison ils ont outragé mon âme.
Qu’un lacet dont il ne se doute pas

l’entoure ; que le piège qu’il a caché
le saisisse ; ܍ et qu’il tombe dans le
filet même qu’il [a tendu].
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tues hereditátem meam mihi.
Funes cecidérunt mihi in præ-

cláris : ܍ étenim heréditas mea
præclára est mihi.
Benedícam dóminum, qui

tríbuit mihi intelléctum : ܍ ín-
super et usque ad noctem in-
crepuérunt me renes mei.
Providébam dóminum in

conspéctu meo semper : ܍ quó-
niam a dextris est mihi, ne
commóvear.
Propter hoc lætátum est cor

meum, et exsultávit lingua
mea ܍ : ínsuper et caro mea re-
quiéscet in spe.
Quóniam non derelínques

ánimam meam in inférno : ܍
nec dabis sanctum tuum vidére
corruptiónem.
notas mihi fecísti vias vitæ, ܦ

adimplébis me lætítia cum
vultu tuo : ܬ delectatiónes in
déxtera tua usque in finem.
Per annum : ant. tu, dómine,
servábis nos : et custódies nos
in ætérnum.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

me rendrez mon héritage.
le cordeau est tombé pour moi sur

des biens magnifiques, ܍ car mon hé-
ritage est excellent pour moi.
Je bénirai le seigneur qui m’a donné

l’intelligence, ܍ et de plus jusque dans
la nuit même où mes reins m’ont ex-
cité [à le remercier].
Je voyais toujours le seigneur en

ma présence, ܍ parce qu’il est à la
droite, afin que je ne sois pas
ébranlé.
c’est pourquoi mon cœur s’est ré-

joui et ma langue a tressailli, ܍ et,
même ma chair reposera dans l’espé-
rance.
car vous ne laisserez point mon âme

dans l’enfer, ܍ et vous ne permettrez
point que votre saint voie la corrup-
tion.
vous m’avez fait connaître les voies

de la vie, ܦ vous me remplirez de joie
par votre visage ; ܬ des délices sont à
votre droite pour toujours.
temps ordinaire : ant. c’est vous,
seigneur, qui nous sauverez et nous
garderez éternellement
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Première semaine



meo per diem ?
usquequo exaltábitur inimí-

cus meus super me ? ܍ réspice,
et exáudi me, dómine, deus
meus.
illúmina óculos meos ne um-

quam obdórmiam in morte : ܦ
nequándo dicat inimícus
meus : ܍ præválui advérsus eum.
Qui tríbulant me, exsultábunt

si motus fúero : ܍ ego autem in
misericórdia tua sperávi.
exsultábit cor meum in salutári

tuo : ܦ cantábo dómino qui
bona tríbuit mihi : ܬ et psallam
nómini dómini altíssimi.

Pslamus 15.
onsérva me, dómine,
quóniam sperávi in te. ܍

dixi dómino : deus meus es
tu, quóniam bonórum meó-
rum non eges.
sanctis, qui sunt in terra

ejus, ܍ mirificávit omnes vo-
luntátes meas in eis.
multiplicátæ sunt infirmitátes

eórum : ܍ póstea acceleravé-
runt.
non congregábo conventícula

eórum de sanguínibus, ܍ nec
memor ero nóminum eórum
per lábia mea.
dóminus pars hereditátis meæ,

et cálicis mei : ܍ tu es, qui restí-

leur dans mon cœur chaque jour ?
Jusques à quand mon ennemi

s’élèvera-t-il au-dessus de moi ? ܍
regardez et exaucez-moi, sei-
gneur mon dieu.
éclairez mes yeux [afin que] jamais

je ne m’endorme dans la mort : ܦ de
peur qu’un jour mon ennemi ne
dise : ܍ J’ai prévalu contre lui.
ceux qui me tourmentent tressailli-

ront de joie, si je suis ébranlé; ܍ mais
moi, j’ai espéré dans votre miséricorde.
mon cœur tressaillira d’allégresse dans

votre salut ; ܦ je chanterai le seigneur
qui m’a comblé de biens, ܬ je chanterais
le nom du dieu très-Haut.

Psaume 15.
conservez-moi,  seigneur,  car

j ’ a i  e spéré  en  vous ܍  J ’ a i  d i t
au  se igneur  :  vous  ê t e s  mon
dieu ,  vous  n’avez  pa s  be so in
de mes  biens .
aux saints qui sont sur la terre, ܍ il

a manifesté d’une manière admirable
mes volontés pour eux.
leurs infirmités se sont multi-

pliées, ܍ ensuite ils ont accéléré
leur course.
Je ne réunirai point leurs assemblées

pour [offrir] des [victimes] san-
glantes, ܍ je ne rappellerai même pas
leurs noms sur mes lèvres.
le seigneur est la part de mon héri-

tage et de mon calice ; ܍ c’est vous qui
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anima autem mea exsultábit
in dómino : ܍ et delectábitur
super salutári suo.
omnia ossa mea dicent : ܍

dómine, quis símilis tibi ?
erípiens ínopem de manu

fortiórum ejus : ܬ egénum et
páuperem a diripiéntibus
eum.
4 ant. expúgna, dómine, im-
pugnántes me.
(ant. restítue ánimam meam
܍ a malefactis eórum, dómine.

Psalmus 34, ij.
urGéntes testes iníqui, ܍
quæ ignorábam interro-

gábant me.
retribuébant mihi mala pro

bonis : ܍ sterilitátem ánimæ
meæ.
ego autem cum mihi molésti

essent, ܍ induébar cilício.
Humiliábam in jejúnio áni-

mam meam : ܍ et orátio mea in
sinu meo convertétur.
Quasi próximum, et

quasi fratrem nostrum, sic
complacébam : ܍ quasi lu-
gens et contristátus,  s ic
humiliábar.
et advérsum me lætáti sunt, et

convenérunt : ܍ congregáta
sunt super me flagélla, et igno-
rávi.

Quant à mon âme, elle exultera dans
le seigneur ܍ et elle se réjouira au
sujet du salut qu’il lui aura procuré.
mes os diront : ܍ seigneur qui est

semblable à vous ?
Qui arrachez un homme sans res-

source aux mains des plus forts que
lui, ܬ et l’indigent et le pauvre à ceux
qui le dépouillaient 
y ant. combattez, seigneur, ceux qui
m’attaquent.
w ant. arrachez mon âme ܍ . à leur
malignité, seigneur.

Psaume 34. ii.
des témoins iniques s’étant levés, ܍

m’interrogeaient sur des choses que
j’ignorais.
ils me rendaient des maux pour des

biens : ܍ [ils voulaient ] le délaisse-
ment pour mon âme.
et moi, pendant qu’ils m’affli-

geaient, ܍ j’étais revêtu d’un cilice.
J’humiliais mon âme par le

jeûne,܍ ma prière revenait dans
mon sein.
comme pour un de nos proches, et

comme pour notre frère, ainsi [pour
chacun d’eux] j’avais de la complai-
sance. ܍ comme un homme en deuil
et contristé ainsi j’étais abattu.
et ils se sont réjouis et rassemblés

contre moi : ܍ des fléaux se sont ac-
cumulés sur moi et j’ai ignoré [pour]
quelle cause.



dissipati sunt, nec com-
púncti, tentavérunt me,
subsannavérunt me subsan-
natióne : ܍ frenduérunt
super me déntibus suis.
dómine, quando respícies ? ܬ res-

títue ánimam meam a malignitáte
eórum, a leónibus únicam meam.
r ant. restítue ánimam meam
a malefactis eórum, dómine.
x ant. exsúrge, dómine, ܍ et
inténde judício meo.

Psalmus, iij.
onFitéBor tibi in ecclésia
magna, ܍ in pópulo gravi

laudábo te.
non supergáudeant mihi qui

adversántur mihi iníque : ܍ qui
odérunt me gratis et ánnuunt
óculis.
Quóniam mihi quidem pací-

fice loquebántur : ܍ et in ira-
cúndia terræ loquéntes, dolos
cogitábant.
et dilatavérunt super me os

suum : ܍ dixérunt : euge, euge,
vidérunt óculi nostri.
vidísti, dómine, ne sí-

leas ܍ : dómine, ne discé-
das a me.
exsúrge et inténde judício

meo : ܍ deus meus, et dómi-
nus meus in causam meam.
Júdica me secúndum justítiam

[mes ennemis] ont été dispersés
mais sans être touchés de componc-
tion ; ils m’ont mis à l’épreuve, ils
m’ont accablé d’insultes : ܍ ils ont
grincé des dents contre moi.
seigneur, quand jetterez-vous un re-

gard ? ܬ arrachez mon âme à leur
malignité, mon unique à des lions.
w  ant. arrachez mon âme à leur ma-
lignité, seigneur. 
0 ant. levez-vous, seigneur, ܍ et
procédez à mon jugement.

Psaume 34. iii.
Je vous rendrai hommage dans une

grande assemblée ; ܍ je vous louerai
au milieu d’un peuple nombreux.
Qu’ils ne se réjouissent point à mon

sujet, ceux qui s’opposent à moi in-
justement ; ܍ qui me haïssent sans
motif et clignent des yeux.
car, à la vérité, ils me parlaient pa-

cifiquement ; ܍ mais, dans leur colère
ardente, parlant à la terre, ils médi-
taient des fourberies.
et ils ont ouvert contre moi leur

bouche ; ܍ ils ont dit : ah ! ah ! nos
yeux ont vu.
vous l’avez vu, seigneur ; ne gardez

pas le silence ; ܍ seigneur, ne vous
éloignez pas de moi.
levez-vous, et procédez à mon juge-

ment : ܍ mon seigneur et mon dieu,
prenez en main ma cause.
Jugez-moi selon votre justice, sei-
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ritátes a fíliis hóminum.
vana locúti sunt unusquísque

ad próximum suum : ܍ lábia do-
lósa, in corde et corde locúti sunt.
dispérdat dóminus univérsa

lábia dolósa, ܍ et linguam mag-
níloquam.
Qui dixérunt : linguam nos-

tram magnificábimus, lábia
nostra a nobis sunt, ܍ quis nos-
ter dóminus est ?
Propter misériam ínopum,

et gémitum páuperum, ܍
nunc exsúrgam, dicit dómi-
nus. 
Ponam in salutári : ܍ fiduciá-

liter agam in eo.
elóquia dómini, elóquia

casta ܍ : argéntum igne exami-
nátum, probátum terræ purgá-
tum séptuplum.
tu, dómine, servábis nos : et

custódies nos ܍ a generatióne
hac in ætérnum.
in circúitu ímpii ámbulant ܬ :

secúndum altitúdinem tuam
multiplicásti fílios hóminum.

Pslamus 12.
sQueQuo, dómine, obli-
viscéris me in finem ? ܍

úsquequo avértis fáciem tuam a
me ?
Quamdiu ponam consília in

ánima mea, ܍ dolórem in corde

hommes.
ils ont dit des choses vaines, chacun à son

prochain : ܍ leurs lèvres sont trompeuses ;
ils ont parlé avec un cœur et un cœur.
Que le seigneur détruise toutes les

lèvres trompeuses, ܍ et la langue qui
profère des discours superbes.
ils ont dit : nous ferons éclater

la puissance de notre langue nos
lèvres sont à nous, ܍ qui est notre
maître ?
a cause de la misère de ceux qui sont

sans secours, et du gémissement des
pauvres, ܍ maintenant je me lèverai,
dit le seigneur.
Je les établirai dans le salut : ܍ j’agi-

rai selon ma libre puissance.
les paroles du seigneur sont des pa-

roles pures, ܍ un argent éprouvé par
le feu, purifié dans la terre, raffiné
jusqu’à sept fois.
c’est vous, seigneur, vous qui nous

sauverez, et qui nous préserverez ܍ de
cette génération éternellement.
les impies rôdent autour de nous ; ܬ c’est

dans la profondeur de vos desseins que vous
avez multiplié les fils des hommes.

Psaume 12.
Jusques à quand, seigneur, m’ou-

blierez-vous ?  [sera-ce] jusqu’à la fin ?
܍ Jusques à quand détournerez-vous
de moi votre visage ?
combien de temps mettrai-je des

projets dans mon âme, ܍ et de la dou-



isereatur nostri omnípo-
tens deus, et, dimíssis

peccátis nostris, perdúcat nos
ad vitam ætérnam. 

amen.
ndulgéntiam, absolutiónem
et remissiónem peccatórum

nostrórum tríbuat nobis omní-
potens et miséricors dóminus.

amen
convérte nos, deus, salutáris

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

inténde.
dómine, ad adiuvándum me

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

Per annum : ant. tu, dómine,
܍ servábis nos : et custódies nos
in ætérnum.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Pslamus 11.
alvum me fac, dómine,
quóniam defécit sanctus :

܍ quóniam diminútæ sunt ve-

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

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

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

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

sauveur.
et détournez de nous votre colère.

Ô dieu ,   venez  à  mon
aide .

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

temps ordinaire : ant. c’est vous,
seigneur, ܍ qui nous sauverez et nous
garderez éternellement
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Psaume 11.
sauvez-moi, seigneur, car il n’y a

plus de saint : ܍ car les vérités ont été
diminuées par les enfants des
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tuam, dómine, deus meus, ܍
et non supergáudeant mihi.
non dicant in córdibus suis :

euge, euge, ánimæ nos-
træ : ܍ nec dicant : devorávi-
mus eum.
erubéscant et revereántur

simul, ܍ qui gratulántur malis
meis.
induántur confusióne et reve-

réntia ܍ qui magna loquúntur
super me.
exsúltent et læténtur qui vo-

lunt justítiam meam : ܍ et di-
cant semper : magnificétur
dóminus qui volunt pacem
servi ejus.
et lingua mea meditábitur justí-

tiam tuam, ܬ tota die laudem tuam.
l Per annum : ant. exsúrge,
dómine, et inténde judício meo.
0 tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja. 

r lingua mea meditábitur
justítiam tuam.
M tota die laudem tuam,
dómine.
exaucez, seigneur Jésus-christ, les
prières de vos serviteurs, et ayez pitié
de nous, vous qui vivez et régnez
avec le Père et le saint-esprit, dans
les siècles des siècles. 

ainsi soit-il.

gneur mon dieu, ܍ qu’ils ne se ré-
jouissent point à mon sujet.
Qu’ils ne disent point dans leurs

cœurs : ah ! ah ! pour notre âme ; ܍
qu’ils ne disent point non plus : nous
l’avons dévoré.
Qu’ils rougissent et qu’ils soient

aussi dans la crainte, ܍ ceux qui se ré-
jouissent de mes maux.
Qu’ils soient revêtus de confusion et

de frayeur, ܍ ceux qui parlent avec or-
gueil contre moi.
Qu’ils exultent et qu’ils tressaillent

d’allégresse, ceux qui veulent ma jus-
tice ; ܍ et qu’ils disent sans cesse : Que
le seigneur soit glorifié, ceux qui veu-
lent la paix de son serviteur:
et ma langue s’exercera [à célébrer] votre

justice, ܬ [et] tout le jour votre louange.
0  temps ordinaire : ant. levez-vous,
seigneur, et procédez à mon jugement.
h temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia. 

m ma langue s'exerce à [célévrer]
votre justice. 
y  [et] tout le jour votre louange,
seigneur.
absolution. exáudi, dómine Jesu
christe, preces servórum tuórum, et
miserére nobis : Qui cum Patre et spí-
ritu sancto vivis et regnas in sæcula
sæculórum.

amen.



deuxième semaine.

0 Per annum : ant. noli
æmulári ܍ † in eo, qui prospe-
rátur, et facit iniquitátem.
w tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja. 

Psalmus 36. i.
oli æmulári † in mali-
gnántibus : ܍ neque zelá-

veris faciéntes iniquitátem.
Quóniam tamquam fœnum

velóciter aréscent : ܍ et que-
mádmodum ólera herbárum
cito décident.
spera in dómino, et fac boni-

tátem : ܍ et inhábita terram, et
pascéris in divítiis ejus.
delectáre in dómino : ܍ et

dabit tibi petitiónes cordis
tui.
revéla dómino viam tuam, et

spera in eo : ܍ et ipse fáciet.
et edúcet quasi lumen justí-

tiam tuam : et judícium tuum
tamquam merídiem : ܍ súbdi-
tus esto dómino, et ora eum.
noli æmulári in eo, qui pros-

perátur in via sua : ܍ in hómine
faciénte injustítias.
désine ab ira, et derelínque

furórem : ܍ noli æmulári ut
malignéris.
Quóniam qui malignántur,

deuxième semaine.

b temps ordinaire : ant. ne porte
pas envie à celui qui prospère et qui
commet l’iniquité.
J temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia

Psaume 36. i.
ne porte pas envie aux méchants, ܍

et ne sois pas jaloux de ceux qui com-
mettent l’iniquité.
car comme le foin, ils sécheront

rapidement, ܍ et comme les
plantes des prairies ils tomberont
bientôt
espère dans le seigneur, pratique la

bonté, ܍ habite la terre, et tu seras
nourri de ses richesses.
mets tes délices dans le seigneur, ܍

et il t’accordera ce que ton cœur de-
mande.
expose au seigneur ta voie, espère

en lui, ܍ et lui-même fera.
il fera paraître ta justice comme une

lumière, et ton droit comme [les
splendeurs du] midi. ܍ sois soumis au
seigneur, et prie-le.
ne porte pas envie à celui qui pros-

père dans sa voie, ܍ à l’homme qui
commet des injustices.
laisse la colère et abandonne la fu-

reur ܍ : ne rivalise pas [avec les mé-
chants] pour faire le mal.
Parce que ceux qui font le mal seront
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onFiteor deo omni-
potenti, beatae mariae

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

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

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

tu autem, dómine, miserére nobis.
deo grátias.

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

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

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

F
lectio Brevis

1 Petri 5, 8-9
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exterminabúntur : ܍ susti-
néntes autem dóminum, ipsi
hereditábunt terram.
et adhuc pusíllum, et non erit

peccátor : ܍ et quæres locum
ejus et non invénies.
mansuéti autem hereditábunt

terram : ܍ et delectabúntur in
multitúdine pacis.
observábit peccátor jus-

tum : ܍ et stridébit super eum
déntibus suis.
dóminus autem irridébit

eum ܍ : quóniam próspicit
quod véniet dies ejus.
Gládium evaginavérunt pec-

catóres : ܍ intendérunt arcum
suum,
ut dejíciant páuperem et íno-

pem : ܍ ut trucídent rectos
corde.
Gládius eórum intret in corda

ipsórum : ܬ et arcus eórum
confringátur.
4 ant. noli æmulári in eo, qui
prosperátur, et facit iniquitá-
tem.
( ant. Brachia peccatórum ܍
conteréntur : confírmat autem
justos dóminus.

Psalmus 36, ij.
élius est módicum
justo, ܍ super divítias

peccatórum multas.

exterminés, ܍ mais ceux qui atten-
dent avec constance le seigneur, ceux-
là hériteront de la terre.
encore un peu de temps, et le pé-

cheur ne sera plus : ܍ et tu chercheras
sa place, et tu ne la trouveras pas.
mais les hommes doux auront la

terre en héritage, ܍ et ils se réjouiront
dans une abondance de paix.
le pécheur observera le

juste, ܍ et il grincera des dents
contre lui.
mais le seigneur se rira de lui, ܍

parce qu’il voit que son jour vien-
dra.
les pécheurs ont tiré le

glaive : ܍  i ls  ont tendu leur
arc.
afin de renverser le pauvre et l’indi-

gent, ܍ afin de massacrer ceux qui ont
le cœur droit.
Que leur glaive entre dans leur

propre cœur, ܬ et que leur arc
soit brisé.
y ant. ne porte pas envie à celui
qui prospère et qui commet l’ini-
quité.
w ant. les bras des pécheurs ܍seront
brisés, mais le seigneur affermit les
justes.

Psaume 36. ii.
mieux vaut au juste un bien mo-

dique, ܍ que les grandes richesses des
pécheurs.

FERIA TERTIA

ad completorium

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

amen



Quóniam bráchia peccatórum
conteréntur : ܍ confírmat
autem justos dóminus.
novit dóminus dies immacu-

latórum : ܍ et heréditas eórum
in ætérnum erit.
non confundéntur in tém-

pore malo, et in diébus famis
saturabúntur : ܍ quia pecca-
tóres períbunt.
inimíci vero dómini mox ut

honorificáti fúerint et exal-
táti : ܍ deficiéntes, quemádmo-
dum fumus defícient.
mutuábitur peccátor, et non

solvet : ܍ justus autem miseré-
tur et tríbuet.
Quia benedicéntes ei hereditá-

bunt terram : ܍ maledicéntes
autem ei disperíbunt.
apud dóminum gressus hó-

minis dirigéntur : ܍ et viam
ejus volet.
cum cecíderit non collidé-

tur : ܍ quia dóminus suppónit
manum suam.
Júnior fui, étenim sénui : ܍ et

non vidi justum derelíctum, nec
semen ejus quærens panem.
tota die miserétur et cómmo-

dat : ܍ et semen illíus in bene-
dictióne erit.
declína a malo, et fac

bonum ܍ : et inhábita in sæcu-

car les bras des pécheurs seront bri-
sés, ܍ mais le seigneur affermit les
justes.
le seigneur connaît les jours des

hommes sans tache : ܍ leur héritage
sera éternel.
ils ne seront point confondus dans

un temps mauvais, et dans des jours
de famine, ils seront rassasiés, ܍ parce
que les pécheurs périront.
les ennemis de dieu peu de temps

après qu’ils auront été honorés et exal-
tés, ܍ disparaissant, s’évanouiront
comme une fumée.
le pécheur empruntera et ne payera

pas ; ܍ mais le juste est compatissant,
et il donnera.
car ceux qui le bénissent auront la

terre en héritage, ܍ mais ceux qui le
maudissent périront sans ressource.
c’est par le seigneur, que les pas de

l’homme seront dirigés : ܍ il favori-
sera sa voie.
lorsqu’il tombera, il ne sera point

brisé : ܍ parce que le seigneur met sa
main sous [lui].
J’ai été jeune et j’ai vieilli, ܍ et je n’ai

point vu le juste abandonné ni sa race
cherchant du pain.
tout  l e  jour  i l  a  p i t i é  e t  i l

prête  : ܍  sa  race  sera  en béné-
dict ion.
détourne-toi du mal et fais le

bien, ܍ et tu auras une demeure dans
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oraison mmm
dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante pour célébrer l’annonciation :

o dieu qui avez voulu que qu’à la parole de l’ange, votre verbe
prît chair dans le sein de la bienheureuse vierge marie, accordez
à nos prières que la croyant véritablement mère de dieu, nous
ayons un appui auprès de vous dans son intercession. Par le
même Jésus-christ notre seigneur.

dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus dómino. deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève vêpres.



ad magnif. ant: exsultávit ܍ spí-
ritus meus in deo, salutári meo.

aGniFicat † ܍ : ánima
mea dóminum.

et exsultávit spíritus meus ܍ :
in deo, salutári meo.
Quia respéxit humilitátem an-

cíllæ suæ ܍ : ecce enim ex hoc
beátam me dicent omnes gene-
ratiónes. 
Quia fecit mihi magna, qui

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

in progénies ܍ : timéntibus eum.
Fecit poténtiam in bráchio

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

et exaltávit húmiles.
esuriéntes implévit bonis ܍ :

et dívites dimísit inánes.
suscépit israël púerum

suum : ܍ recordátus misericór-
diæ suæ. 
sicut locútus est ad patres nos-

tros ܍ : abraham, et sémini
ejus in sæcula.
ad magnif. ant: exsultávit ܍ spí-
ritus meus in deo, salutári meo.

ant. mon esprit ܍ a exulté en dieu
mon sauveur  
maGniFie † ܍ :
ô mon âme le seigneur,
et exsulte, mon esprit, ܍ en dieu

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

de sa servante ; ܍ voici que désormais
toutes les générations me diront bien-
heureuse.
Parce que le Puissant a fait en moi

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

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

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

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

renvoie les riches les mains vides.
i l  re l ève  is r aë l  son  se r v i -

teur, ܍ i l  se  souvient  de sa  mi-
sér icorde.
comme il l’avait dit à nos

pères ܍ à abraham, et à sa posté-
rité pour toujours.
ant. mon esprit a exulté en dieu
mon sauveur
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lum sæculi.
Quia dóminus amat judícium,

et non derelínquet sanctos suos : ܍
in ætérnum conservabúntur.
injústi puniéntur : ܍ et semen

impiórum períbit.
Justi autem hereditábunt ter-

ram : ܬ et inhabitábunt in sæ-
culum sæculi super eam.
w ant. Brachia peccatórum
conteréntur : confírmat autem
justos dóminus.
0 ant. custódi innocéntiam, ܍
et vide æquitátem.

Psalmus 36, iij.
s justi meditábitur sa-
piéntiam, ܍ et lingua ejus

loquétur judícium.
lex dei ejus in corde ipsíus, ܍

et non supplantabúntur gressus
ejus.
consíderat peccátor justum : ܍

et quærit mortificáre eum.
dóminus autem non derelín-

quet eum in mánibus ejus : ܍
nec damnábit eum, cum judi-
cábitur illi.
exspécta dóminum, et custódi

viam ejus : et exaltábit te ut he-
reditáte cápias terram : ܍ cum
períerint peccatóres vidébis.
vidi ímpium superexaltá-

tum, ܍ et elevátum sicut cedros
líbani.

les siècles des siècles.
car le seigneur aime la justice, et il

ne délaissera pas ses saints : ܍ ils se-
ront conservés éternellement.
les injustes seront punis, ܍ et la race

des impies périra.
mais les justes hériteront de la

terre, ܬ et ils y habiteront dans les siè-
cles des siècles.
r ant. les bras des pécheurs seront
brisés, mais le seigneur affermit les
justes.
x ant. Garde l’innocence, ܍ et aie
l’équité en vue.

Psaume 36. iii.
la bouche du juste s’exercera [à cé-

lébrer] la sagesse ; ܍ et sa langue pu-
bliera la justice.
la loi de dieu est dans son

cœur, ܍ ses pas ne chancelleront
pas.
le pécheur considère le juste ; ܍ et il

cherche à le faire mourir.
mais le seigneur ne l’abandon-

nera pas entre ses mains ; ܍ et il
ne le condamnera pas quand on
le jugera !
attends le seigneur, et garde sa voie ;

et il t’exaltera, afin que tu obtiennes
la terre en héritage : ܍ lorsque les pé-
cheurs auront péri, tu verras.
J’ai vu l’impie au comble de l’exalta-

tion, ܍ et élevé comme les cèdres du
liban.



et transívi, et ecce non erat :
܍ et quæsívi eum, et non est in-
véntus locus ejus.
custódi innocéntiam, et vide

æquitátem : ܍ quóniam sunt
relíquiæ hómini pacífico.
injústi autem disperíbunt

simul : ܍ relíquiæ impiórum
interíbunt.
salus autem justórum a dó-

mino : ܍ et protéctor eórum in
témpore tribulatiónis.
et adjuvábit eos dóminus et

liberábit eos : ܬ et éruet eos a
peccatóribus, et salvábit eos :
quia speravérunt in eo.
0  Per annum : ant. custódi in-
nocéntiam, et vide æquitátem.
h tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja. 

m exspécta dóminum, et
custódi viam ejus.
y exaltábit te ut hereditáte
cápias terram.

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

amen.

et j’ai passé et voilà qu’il n’était
plus ܍ ; et je l’ai cherché et sa place
[même] n’a point été trouvée.
Garde l’innocence, et aie l’équité en

vue : ܍ car des choses restent à
l’homme pacifique.
mais les injustes périront entière-

ment tous ensemble ܍ ; les restes des
impies seront perdus.
mais le salut des justes vient du sei-

gneur, ܍ et il est leur protecteur au
temps de la tribulation.
et le seigneur les aidera et les déli-

vrera : ܬ il les arrachera aux pécheurs,
et il les sauvera, parce qu’ils ont espéré
en lui.
l temps ordinaire : ant. Garde l’in-
nocence, et aie l’équité en vue.
0 temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia.

r attends le seigneur et garde sa
voie.
M il t'exaltera, afin que tu ob-
tiennes la terre en héritage.

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

ainsi soit-il.
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elluris alme conditor,
mundi solum qui separans,
Pulsis aquæ molestiis,
terram dedísti immobilem.

Fécond Créateur de la terre
Qui, du monde, séparant le sol
Dégagé des ambarras de l’eau,
Avez donné à la terre sa fermeté.

ut germen aptum proferens,
Fulvis decora flóribus,
Fœcunda fructu sísteret,
Pastumque grátum redderet.
méntis perustæ vulnera
munda virore gratiæ :
ut facta fletu diluat,
motusque pravos atterat.
Jussis tuis obtemperet :
nullis malis approximet :
Bonis repleri gaudeat,
et mortis ictum nesciat.
Præsta, Pater piíssime,
Patríque compar unice,
cum spíritu Paráclito
regnans per omne sæculum. 
amen.

dirigátur, dómine, orátio
mea. 

sicut incénsum in
conspéctu tuo.

T

Pour qu’elle donnât le germe capable
de l’embellir de l’or des fleures
et qu’elle se tînt féconde en fruits
offrant une agréable nourriture.
notre âme est brûlée par ses blessures,
Purifiez-là par verdeur de grâce,
Pour que ses pleurs lavent ses fautes
et brisent ses mouvements dépravés.
Qu’à vos ordres elle soit bien soumise,
Que d’aucun mal, elle ne s’approche
Qu’elle ait la joie d’être comblée de biens
et ignore la dureté de la mort.
Faites-nous ce don, Père très bon
et vous, l’unique égal au Père,
avec l’esprit Paraclet,
régnant dans tous les siècles.
ainsi soit-il.

Qu’elle monte directement, sei-
gneur, ma prière.

comme l’encens en votre pré-
sence.

Hymne
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troisème semaine.

b Per annum : ant. ne in ira
tua ܍ corrípias me, dómine.
J tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja. 

Psalmus 37, i.
ómine, ne in furóre tuo
árguas me, ܍ neque in ira

tua corrípias me.
Quóniam sagíttæ tuæ infíxæ

sunt mihi : ܍ et confirmásti
super me manum tuam.
non est sánitas in carne mea a fácie

iræ tuæ : ܍non est pax óssibus meis
a fácie peccatórum meórum.
Quóniam iniquitátes meæ su-

pergréssæ sunt caput meum : ܍
et sicut onus grave gravátæ sunt
super me.
Putruérunt et corrúptæ sunt cica-

tríces meæ, ܍a fácie insipiéntiæ meæ.
miser factus sum, et curvátus

sum usque in finem : ܍ tota die
contristátus ingrediébar.
Quóniam lumbi mei impléti

sunt illusiónibus : ܍ et non est
sánitas in carne mea.
afflíctus sum, et humiliátus

sum nimis : ܍ rugiébam a gé-
mitu cordis mei.
dómine, ante te omne desidé-

rium meum : ܍ et gémitus
meus a te non est abscónditus.

troisème semaine.

0  temps ordinaire : ant. dans votre
colère, ܍ ne me châtiez pas, seigneur.
w temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia.

Psaume 37. i.
seigneur, ne me reprenez pas dans

votre fureur, ܍ et ne me châtiez pas
dans votre colère.
car vos flèches se sont enfoncées en

moi, ܍ et vous avez fait peser sur moi
votre main.
il n’est rien de sain dans ma chair à l’aspect

de votre fureur : ܍ il n’y a plus de paix dans
mes os à la vue de mes péchés.
Parce que mes iniquités se sont éle-

vées au-dessus de ma tête, ܍ et
comme un lourd fardeau, elles se sont
appesanties sur moi.
mes cicatrices se sont putréfiées et cor-

rompues ܍ en présence de ma folie.
Je suis devenu malheureux, et

courbé au dernier point : ܍ et tout le
jour je marchais contristé.
Parce que mes reins ont été remplis

d’illusions, ܍ et qu’il n’y a rien de sain
dans ma chair.
J’ai été affligé et j’ai été humilié à

l’excès ; ܍ je rugissais par l’effet du gé-
missement de mon cœur.
seigneur, devant vous est tout mon

désir, ܍ et mon gémissement ne vous
est pas caché.

troisième semaine mmmm



cor meum conturbátum est,
derelíquit me virtus mea : ܬ et
lumen oculórum meórum, et
ipsum non est mecum.
y ant. ne in ira tua corrípias
me, dómine.
w ant. inténde in adjutórium
meum, ܍ dómine, virtus salú-
tis meæ.

Psalmus 37, ij.
míci mei, et próximi mei
܍ advérsum me appropin-

quavérunt, et stetérunt.
et qui juxta me erant, de

longe stetérunt : ܍ et vim facié-
bant qui quærébant ánimam
meam.
et qui inquirébant mala

mihi, locúti sunt vani-
tátes : ܍ et dolos tota die
meditabántur.
ego autem tamquam surdus

non audiébam : ܍ et sicut
mutus non apériens os suum.
et factus sum sicut homo non

áudiens : ܍ et non habens in
ore suo redargutiónes.
Quóniam in te, dómine, spe-

rávi : ܍ tu exáudies, dómine,
deus meus.
Quia dixi : nequando super-

gáudeant mihi inimíci mei : ܍
et dum commovéntur pedes
mei, super me magna locúti

mon cœur a été troublé, ma force
m’a abandonné ; ܬ et la lumière de
mes yeux, elle-même, n’est plus avec
moi.
4  ant. dans votre colère, ne me châ-
tiez pas, seigneur. 
( ant. Pourvoyez à mon se-
cours, ܍  seigneur, ma force et
mon salut.

Psaume 37. ij.
mes amis et mes proches, ܍ se sont

avancés contre moi, et ils se sont
tenus debout.
et ceux qui étaient près de moi se

sont arrêtés à distance : ܍ et ceux qui
cherchaient mon âme usaient de vio-
lence [envers moi].
et ceux qui travaillaient à m’attirer

des maux ont dit des choses sans réa-
lité : ܍ et tout le jour ils méditaient
des fourberies.
mais moi, comme un sourd, je n’en-

tendais pas ܍ ; et j’étais comme un
muet n’ouvrant pas sa bouche.
Je suis donc devenu comme un

homme qui n’entend point, ܍ et qui
n’a pas dans sa bouche de répliques.
Parce que c’est en vous, seigneur,

que j’ai espéré, ܍ vous m’exaucerez,
seigneur, mon dieu.
car j’ai dit : Que mes ennemis ne se

réjouissent jamais à mon sujet : ܍ et
tandis que mes pieds étaient chance-
lants, ils ont parlé à mon sujet avec
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tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja. 

capitulum 
Benedíctus deus, et Pater dó-
mini nostri Jesu christi, Pater
misericordiárum, et deus totíus
consolatiónis, qui consolátur nos
in omni tribulatióne nostra. 

deo grátias.

temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

cor. 1. 3.
Béni le dieu et Père de notre seigneur
Jésus-christ, le Père des miséricordes
et le dieu de toute consolation, qui
nous console dans toutes nos afflic-
tions.

nous rendons grâces à dieu.



veniéntes autem vénient cum
exsultatióne, ܬ portántes maní-
pulos suos.
ant. magnificávit dóminus fá-
cere nobíscum : facti sumus læ-
tántes.
ant. dóminus ædificet ܍ nobis
domum, et custódiat civitátem.

Pslamus 126.
isi dóminus ædificáverit
domum, ܍ in vanum la-

boravérunt qui ædíficant eam.
nisi dóminus custodíerit ci-

vitátem, ܍ frustra vígilat qui
custódit eam.
vanum est vobis ante lucem

súrgere : ܍ súrgite postquam se-
déritis, qui manducátis panem
dolóris.
cu m  d é d e r i t  d i l é c t i s

s u i s  s o m n u m  : ܦ  e c c e
h e r é d i t a s  dó m i n i
f í l i i : ܍ m e r c e s ,  f r u c -
tu s  v en t r i s .
sicut sagíttæ in manu po-

téntis : ܍ ita fílii excussó-
rum. 
Beátus vir qui implévit des-

idérium suum ex ipsis : ܬ non
confundétur cum loquétur ini-
mícis suis in porta.
Per annum : ant. dóminus
ædificet nobis domum, et cus-
tódiat civitátem.

mais,  venant, i ls  viendront
avec exultation, ܬ portant leurs
gerbes. 
ant. le seigneur a magnifiquement
agi avec nous : nous sommes devenus
pleins de joie,
ant. le seigneur nous bâtit ܍ une
maison, et il garde la cité.

Psaume 126.
si le seigneur ne bâtit la mai-

son, ܍ en vain travaillent ceux
qui la batissent.
si le seigneur ne garde la cité, ܍

inutilement veille celui qui la
garde.
c’est chose vaine pour vous de vous

lever avant le jour : ܍ levez-vous après
que vous aurez pris du repos, vous qui
mangez un pain de douleur ;
lorsque [dieu] aura donné le

sommeil à ses bien-aimés, ܦ voici
un héritage du seigneur : des en-
fants, une récompense le fruit des
entrailles.
comme des flèches dans la main

d’un [archer] vigoureux, ܍ ainsi sont
les fils des exilés.
Bienheureux l’homme qui par eux a

rempli son désir ; ܬ il ne sera pas
confondu, lorsqu’il parlera à ses en-
nemis à la porte [de la ville].
temps ordinaire : ant. le seigneur
nous bâtit une maison, et il garde la
cité.
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sunt.
Quóniam ego in flagélla pará-

tus sum : ܍ et dolor meus in
conspéctu meo semper.
Quóniam iniquitátem meam

annuntiábo : ܍ et cogitábo pro
peccáto meo.
inimíci autem mei vivunt, et

confirmáti sunt super me : ܍ et
multiplicáti sunt qui odérunt
me iníque.
Qui retríbuunt mala pro

bonis, detrahébant mihi : ܍
quóniam sequébar bonitátem.
ne derelínquas me, dómine,

deus meus : ܍ ne discésseris a
me.
inténde in adjutórium meum, ܬ

dómine, deus, salútis meæ.
w ant. inténde in adjutórium
meum, dómine, virtus salútis
meæ.
0 ant. amove, dómine, ܍ a
me plagas tuas.

Psalmus 38.
ixi : custódiam vias
meas ܍ : ut non delín-

quam in lingua mea.
Pósui ori meo custódiam, ܍

cum consísteret peccátor advér-
sum me.
obmútui, et humiliátus sum,

et sílui a bonis : ܍ et dolor
meus renovátus est.

hauteur.
car moi je suis prêt à [subir] des

châtiments, ܍ et ma douleur est tou-
jours en ma présence.
Parce que je déclarerai mon ini-

quité ; ܍ et que je penserai à mon
péché.
cependant mes ennemis vivent et se

sont fortifiés contre moi ; ܍ et ils se
sont multipliés, ceux qui me haïssent
injustement.
ceux qui me rendent des maux pour

des biens me décriaient, ܍ parce que
je m’attachais au bien.
ne m’abandonnez pas, seigneur

mon dieu ; ܍ ne vous éloignez pas de
moi.
Pourvoyez à mon secours, ܬ sei-

gneur, dieu de mon salut.
r ant. Pourvoyez à mon secours,
seigneur, ma force et mon
salut.
x ant. seigneur, détournez ܍ de moi
vos coups.

Psaume 38.
J’ai dit : Je garderai mes voies, ܍ en

sorte que je ne pèche point par ma
langue.
J’ai mis à ma bouche une garde,܍

lorsque le pécheur s’élevait contre
moi.
Je me suis tu, et je me suis humilié, et

j’ai passé sous silence de bonnes choses ; ܍
et ma douleur a été renouvelée.



concáluit cor meum intra
me ܍ : et in meditatióne mea
exardéscet ignis.
locútus sum in lingua mea :

܍ notum fac mihi, dómine,
finem meum. 
et númerum diérum meórum

quis est : ܍ ut sciam quid desit
mihi.
ecce mensurábiles posuísti

dies meos : ܍ et substántia mea
tamquam níhilum ante te.
verúmtamen univérsa váni-

tas,܍ omnis homo vivens.
verúmtamen in imagine per-

tránsit homo : ܍ sed et frustra
conturbátur.
esaurízat : ܍ et ignórat cui

congregábit ea.
et nunc quæ est exspectá-

tio mea ? nonne dómi-
nus ? ܍ et substántia mea
apud te est.
ab ómnibus iniquitátibus

meis érue me : ܍ oppróbrium
insipiénti dedísti me.
obmútui,  et non apérui

os meum, quóniam tu fe-
císti : ܍ ámove a me plagas
tuas.
a fortitúdine manus tuæ ego

deféci in increpatiónibus : ܍
propter iniquitátem corripuísti
hóminem.

mon coeur s’est échauffé au dedans
de moi : ܍ et dans ma méditation un
feu s’est embrasé.
J’ai dit avec ma langue : ܍ sei-

gneur, faites-moi connaître ma
fin.
et quel est le nombre de mes

jours, ܍ afin que je sache ce qui
m’en manque.
voilà que vous avez fait mes jours

mesurables : ܍ mon être est comme
rien devant vous.
en vérité, c’est une vanité entière ܍

que tout homme vivant. 
en vérité, l’homme passe comme

une ombre ; ܍ et c’est bien en vain
qu’il se trouble.
il thésaurise, ܍ et il ignore pour qui

il aura amassé ses trésors.
et maintenant quel est l’objet de

mon attente ? n’est-ce pas le sei-
gneur ܍ ? oui, [mon dieu], tout
mon bien est en vous.
arrachez-moi à toutes mes iniqui-

tés ܍ : vous m’avez rendu un objet
d’opprobre pour l’insensé.
Je me suis tu, et je n’ai pas ouvert ma

bouche : parce que c’est vous qui [i’]
avez fait. ܍ détournez de moi vos
coups.
Par la force de votre main, moi j’ai

défailli quand vous m’avez repris : ܍ à
cause de l’iniquité, vous avez répri-
mandé l’homme.

mardi18 a vêPres 63

tem justórum : ܍ ut non extén-
dant justi ad iniquitátem
manus suas.
Bénefac, dómine, bonis, ܍ et

rectis corde.
declinántes autem in obliga-

tiónes addúcet dóminus cum
operántibus iniquitátem : ܬ
pax super israël.
ant. in circúitu pópuli sui dó-
minus, ex hoc nunc et usque in
sæculum.
ant. magnificávit dóminus ܍
fácere nobíscum : facti sumus
lætántes.

Pslamus 125.
n converténdo dóminus
captivitátem sion : ܍ facti

sumus sicut consolati :
tunc replétum est gáudio os

nostrum : ܍ et lingua nostra ex-
sultatióne.
tunc dicent inter Gentes : ܍

magnificávit dóminus fácere
cum eis.
magnificávit dóminus fácere

nobíscum : ܍ facti sumus læ-
tántes.
convérte, dómine, captivitátem

nostram, ܍ sicut torrens in austro.
Qui séminant in lácrimis, ܍ in

exsultatióne metent.
eúntes ibant et flebant, ܍ mit-

téntes sémina sua.

tage des justes, ܍ afin que les
justes n’étendent point leurs
mains vers l’iniquité.
Faites du bien, seigneur, aux bons, ܍

et aux droits de cœur.
Quant à ceux qui se détournent dans

les voies tortueuses, le seigneur les
amènera avec ceux qui opèrent l’ini-
quité : ܬ que la paix soit sur israël !
ant. il est autour de son peuple, le
seigneur, dès ce moment et jusqu’à ja-
mais.
ant. le seigneur a magnifiquement ܍
agi avec nous : nous sommes devenus
pleins de joie.

Psaume 125.
Quand le seigneur ramena les cap-

tifs de sion, ܍ nous fûmes comme des
consolés.
alors notre bouche fut remplie [de

sourires] de joie ܍ et notre langue [de
chants] d’exultation.
alors on dira parmi les nations ܍ :

le seigneur a fait de grandes choses
pour eux.
[oui], le seigneur a magnifique-

ment agi avec nous : ܍ nous sommes
devenus pleins de joie.
Faites revenir, seigneur, nos cap-

tifs, ܍ comme le torrent au midi.
ceux qui sèment dans les larmes ܍

moissonneront dans l’allégresse.
allant, ils allaient et pleuraient, ܍ je-

tant leurs semences :



cum irascerétur furor eórum
in nos, ܍ fórsitan aqua absor-
buísset nos.
torréntem pertransívit ánima

nostra : ܍ fórsitan pertransísset
ánima nostra aquam intolerábi-
lem.
Benedíctus dóminus ܍ qui

non dedit nos, in captiónem
déntibus eórum.
anima nostra sicut passer

erépta est ܍ de láqueo venán-
tium.
láqueus contrítus est, ܍ et nos

liberáti sumus.
adjutórium nostrum in nó-

mine dómini, ܬ qui fecit
cælum et terram.
ant. adjutórium nostrum in
nómine domini.
ant. in circúitu pópuli sui ܍
dóminus, ex hoc nunc et usque
in sæculum.

Pslamus 124.
ui confídunt in dómino,
sicut mons sion : ܍ non

commovébitur in ætérnum, qui
hábitat in Jerúsalem.
montes in circúitu ejus : ܦ et

dóminus in circúitu pópuli
sui, ܍ ex hoc nunc et usque in
sæculum.
Quia non relínquet dóminus

virgam peccatórum super sor-

lorsque leur fureur s’irritait contre
nous, ܍ peut-être que l’eau nous au-
rait engloutis.
notre âme a traversé un tor-

rent ܍ ; peut-être notre âme se
serait-elle engagée dans une eau
infranchissable.
Béni soit le seigneur, ܍ qui ne

nous a pas donnés en proie à
leurs dents.
notre âme, comme un passe-

reau, a été arrachée ܍ du filet des
chasseurs:
le filet a été rompu,܍ et nous, nous

avons été délivrés.
notre secours est dans le nom

du seigneur ܬ qui a fait le ciel et
la terre.
ant. notre secours est dans le nom du
seigneur. 
ant. il est autour de son peuple, ܍ le
seigneur, dès ce moment et jusqu’à ja-
mais.

Psaume 124.
ceux qui se confient dans le sei-

gneur sont comme la montagne de
sion, ܍ il ne sera jamais ébranlé, celui
qui habite dans Jérusalem.
des montagnes sont autour

d’elle, ܦ et le seigneur est autour
de son peuple, ܍ dès ce moment
et jusqu’à jamais.
car le seigneur ne laissera pas le

scêptre des pécheurs sur l’hérita-
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et tabéscere fecísti sicut ará-
neam ánimam ejus : ܍ verúm-
tamen vane conturbátur omnis
homo.
exáudi oratiónem meam, dó-

mine, et deprecatiónem meam :
܍ áuribus pércipe lácrimas meas.
ne síleas : quóniam ádvena

ego sum apud te, et peregrínus,
܍ sicut omnes patres mei.
remítte mihi, ut refrígerer

priúsquam ábeam, ܬ et ám-
plius non ero.
l Per annum : ant. amove,
dómine, a me plagas tuas.
0 tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja. 

r deus, ne síleas a me, re-
mítte mihi.
M Quóniam incola ego sum
apud te, et peregrínus.

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

amen.

et vous avez fait dessécher son
âme comme une araignée : ܍ oui,
c’est vainement que tout homme
se trouble.
exaucez ma prière, seigneur, et ma

supplication : ܍ prêtez l’oreille à mes
larmes.
ne gardez pas le silence, parce que je suis

auprès de vous un étranger et un voyageur
܍ comme tous mes pères.
accordez-moi rémission, afin que je

sois rafraîchi, ܬ avant que je m’en
aille et que je ne sois plus.
0 temps ordinaire : ant. seigneur,
détournez de moi vos coups.
h temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia.

m Ô dieu, ne gardez pas le silence
envers moi, accordez-moi rémission. 
y Parce que je suis auprès de vous
un étranger et un voyageur.

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

ainsi soit-il.



Quatrième semaine.

y Per annum : ant. deus meus,
܍ in te confído, non erubés-
cam.
s tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja. 

Psalmus 24, i.
dte, dómine, levávi ánimam
meam : ܍ deus meus, in te

confído, non erubéscam.
neque irrídeant me inimíci

mei : ܍ étenim univérsi, qui
sústinent te, non confundén-
tur.
confundántur omnes

iníqua agéntes ܍ super-
vácue.
vias tuas, dómine, demónstra

mihi ܍ et sémitas tuas édoce me.
dírige me in veritáte tua, et

doce me : ܍ quia tu es, deus,
salvátor meus, et te sustínui
tota die.
reminíscere miseratiónum

tuárum, dómine, ܍ et miseri-
cordiárum tuárum, quæ a sæ-
culo sunt.
delícta juventútis meæ, ܍

et ignorántias meas ne me-
míneris.
secúndum misericórdiam

tuam meménto mei tu, ܬ prop-
ter bonitátem tuam, dómine.

Quatrième semaine.

w temps ordinaire : ant. mon dieu,
en vous je me confie, je n’en rougirai
pas.
P temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia.

Psaume 24. i.
vers vous, seigneur, j’ai élevé mon

âme ; ܍ mon dieu, en vous je me
confie, je n’en rougirai pas.
Que je ne sois point un sujet de dé-

rision pour mes ennemis ; ܍ car tous
ceux qui vous attendent avec
constance ne seront pas confondus,
Qu’ils soient confondus, tous ceux

qui commettent des iniquités ܍ [c’est]
vainement.
seigneur, montrez-moi vos voies ܍

et enseignez-moi vos sentiers.
dirigez-moi dans votre vérité, et ins-

truisez-moi ; ܍ parce que c’est vous qui
êtes mon sauveur, et que je vous ai at-
tendu avec constance durant tout le jour.
souvenez-vous  de  vos  bon-

té s ,  se igneur, ܍  e t  de  vos
misé r i cordes  qu i  sont  s écu-
la i res .
des fautes de ma jeunesse, ܍ et de

mes ignorances, ne vous souvenez
pas.
selon votre miséricorde, souvenez-

vous de moi, ܬ à cause de votre
bonté, seigneur.
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Per annum : ant. Qui hábitas
in cælis, ܍ miserére nobis.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja. 

Pslamus 122.
d te levávi óculos meos, ܍
qui hábitas in cælis.

ecce sicut óculi servó-
rum, ܍ in mánibus dominó-
rum suórum.
sicut óculi ancíllæ in má-

nibus dóminæ suæ : ܍ ita
óculi nostri ad dóminum,
deum nostrum, donec mi-
sereátur nostri.
miserére nostri, dómine, mi-

serére nostri : ܍ quia multum
repléti sumus despectióne :
Quia multum repléta est

ánima nostra : ܬ oppróbrium
abundántibus, et despéctio
supérbis.
ant. Qui hábitas in cælis, mise-
rére nobis.
ant. adjutórium nostrum ܍ in
nómine domini.

Pslamus 123.
isi quia dóminus erat in
nobis, dicat nunc

israël : ܍ nisi quia dóminus
erat in nobis,
cum exsúrgerent hómines in

nos, ܍ forte vivos deglutíssent
nos :

temps ordinaire : ant. [vous] qui ha-
bitez dans les cieux, ܍ ayez pitié de nous.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Psaume 122.
J’ai levé mes yeux vers vous, ô

dieu, ܍ qui habitez dans les cieux. 
voici, comme les yeux des servi-

teurs ܍ sont [fixés] sur les mains de
leurs maîtres.
comme les yeux d’une servante [le]

sont sur les mains de sa maîtresse ; ܍
ainsi nos yeux [sont tournés] vers le
seigneur notre dieu, jusqu’à ce qu’il
ait pitié de nous.
ayez pitié de nous, seigneur, ayez pitié

de nous ; ܍ parce que nous avons été
abondamment comblés de mépris.
Parce que notre âme [en] a été grandement

rassasiée : ܬ nous sommes un opprobre
pour ceux qui sont dans l’abondance, et un
objet de dédain pour les superbes.
ant. [vous] qui habitez dans les
cieux, ayez pitié de nous. 
ant. notre secours ܍ est dans le nom
du seigneur.

Psaume 123.
si le seigneur n’avait été au milieu

de nous, qu’israël maintenant le
dise ; ܍ si le seigneur n’avait été au
milieu de nous,
lorsque les hommes s’insurgeaient

contre nous, ܍ peut-être nous au-
raient-ils dévorés tout vivants.

Quatrième semaine mmm
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Psalmus 24, ij.
ulcis et rectus dóminus
܍ : propter hoc legem

dabit delinquéntibus in via.
diriget mansuétos in judí-

cio : ܍ docébit mites vias
suas.
univérsæ viæ dómini, miseri-

córdia et véritas, ܍ requirénti-
bus testaméntum ejus et
testimónia ejus.
Propter nomen tuum, dó-

mine, propitiáberis peccáto
meo : ܍ multum est enim.
Quis est homo qui timet dó-

minum ? ܍ legem státuit ei in
via, quam elégit.
anima ejus in bonis demorá-

bitur : ܍ et semen ejus heredi-
tábit terram.
Firmaméntum est dóminus ti-

méntibus eum : ܬ et testamén-
tum ipsíus ut manifestétur illis.

Psalmus 24, iij.
culi mei semper ad
dóminum : ܍ quó-

niam ipse evéllet de láqueo
pedes meos.
réspice in me, et miserére

mei ܍ : quia únicus et pauper
sum ego.
tribulatiónes cordis mei mul-

tiplicátæ sunt : ܍ de necessitá-
tibus meis érue me.

Psaume 24. ij.
ii est doux et droit, le seigneur ; ܍ c’est

pour cela qu’il donnera à ceux qui pè-
chent, la loi à suivre dans la voie.
il conduira les [hommes] dociles

dans la justice ; ܍ il enseignera ses
voies à ceux qui sont doux.
toutes les voies du seigneur sont

miséricorde et vérité ܍ pour ceux qui
recherchent son alliance et ses témoi-
gnages.
a cause de votre nom, seigneur,

vous pardonnerez mon péché, ܍ car il
est grand.
Quel est l’homme qui craint le sei-

gneur ? ܍ [dieu] a établi pour lui une
loi dans la voie qu’il a choisie.
son âme demeurera au milieu des

biens, ܍ et sa race aura la terre en hé-
ritage.
c’est un ferme appui que le seigneur

pour ceux qui le craignent, ܬ et son al-
liance est pour leur être manifestée.

Psaume 24. iij.
mes yeux sont toujours [élevés] vers

le seigneur, ܍ parce que c’est lui qui
dégagera mes pieds du lacet [qu’on
m’aura tendu].
regardez-moi, et ayez pitié de

moi, ܍ parce que je suis seul et
pauvre.
les tribulations de mon coeur se

sont multipliées ; ܍ arrachez-moi à
mes indigences.

FERIA TERTIA

ad vesperas

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

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



vide humilitátem meam, et
labórem meum : ܍ et dimítte
univérsa delícta mea.
réspice inimícos meos quó-

niam multiplicáti sunt : ܍ et
ódio iníquo odérunt me.
custódi ánimam meam, et

érue me : ܍ non erubéscam
quóniam sperávi in te.
innocéntes et recti adhæsé-

runt mihi : ܍ quia sustínui
te.
líbera, deus, israël : ܬ ex óm-

nibus tribulatiónibus suis.
k Per annum : ant. deus
meus, in te confído, non eru-
béscam.
p tempore Paschalis, ant. al-
lelúja, ܍ allelúja, allelúja.

voyez mon humiliation et ma
peine ܍ ; et remettez-moi toutes mes
fautes.
Jetez un regard sur mes ennemis

parce qu’ils se sont multipliés ܍ et
qu’ils m’ont haï d’une haine injuste.
Gardez mon âme et délivrez-

moi ; ܍ que je n’aie pas à rougir, car
j’ai espéré en vous.
les [hommes] innocents et droits se

sont attachés à moi, ܍ parce que je
vous ai attendu avec constance.

o dieu, délivrez israël, ܬ de toutes
ses tribulations.
0  temps ordinaire : ant. mon dieu,
en vous je me confie, je n’en rougirai
pas.
0 temps pascal : ant. alleluia, ܍ al-
leluia, alleluia.
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bílibus auro vel argénto re-
démpti estis, sed pretióso
sánguine quasi agni imma-
culáti christi.

deo grátias.

responsórium
rédime me, dómine, ܍ et

miserére mei. 
rédime me, dómine, ܍ et

miserére mei.
Pes enim meus stetit in via

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

rítui sancto. 
rédime me, dómine, ܍ et

miserére mei.

ab occúltis meis munda me,
dómine.

et ab aliénis parce servo
tuo. 

bles, de l’or ou de l’argent, que vous
avez été rachetés ; mais par le sang
précieux du christ, comme d’un
agneau sans tache et sans souillure.

nous rendons grâces à dieu.

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

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

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

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

esprit. 
rachetez-moi, seigneur, ܍ et ayez

pitié de moi.

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

et préservez votre serviteur de la
corruption étrangère.

oraison mmm
dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante en souvenir de la cruxifixion :

o dieu de qui Judas a reçu la punition de son crime et le lar-
ron de sa foi, accordez-nous les bienfaits de votre miséricorde :
faites que notre-seigneur Jésus-christ, qui dans sa passion, a
traiter l’un et l’autre suivant ses mérites, détruise en nous aussi
les égarement du vieil homme et nous donne la grâce d’avoir part
à sa résurrection. lui qui avec vous, vit et règne en l’unité du
saint-esprit, dans les siècles des siècles. 

dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus dómino. deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam dei requiéscam in pace. amen.



Quóniam humiliásti nos in
loco afflictiónis, ܬ et coopéruit
nos umbra mortis.

Pslamus 43. iij.
i oblíti sumus nomen dei
nostri, ܍ et si expándimus

manus nostras ad deum aliénum :
nonne deus requíret ista ? ܍

ipse enim novit abscóndita cor-
dis.
Quóniam propter te mor-

tificámur tota die : ܍ æsti-
máti sumus sicut oves
occisiónis.
exsúrge, quare obdórmis, dó-

mine ? ܍ exsúrge, et ne repéllas
in finem.
Quare fáciem tuam avértis,܍

oblivísceris inópiæ nostræ, et
tribulatiónis nostræ ?
Quóniam humiliáta est in púl-

vere ánima nostra : ܍ congluti-
nátus est in terra venter noster.
exsúrge, dómine, ádjuva

nos ܬ : et rédime nos propter
nomen tuum.
Per annum : ant. salvásti nos,
dómine : et in nómine tuo
confitébimur in sæcula.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

capitulum 
in timóre incolátus vestri
témpore conversámini :
sciéntes quod non corrupti-

Parce que vous nous avez humiliés
dans un lieu d’affliction, ܬ l’ombre
de la mort nous a couverts.

Psaume 43. iij.
si nous avons oublié le nom de

notre dieu, ܍ et si nous avons étendu
nos mains vers un dieu étranger ;
est-ce que dieu n’en demandera pas

compte  ? ܍ car il connaît, lui, les se-
crets du cœur.
Puisque, à cause de vous, nous

sommes livrés à la mort tout le
jour ; ܍ nous sommes regardés
comme des brebis de tuerie.
levez-vous, pourquoi dormez-vous,

seigneur ? ܍ levez-vous, et ne nous
rejetez pas à jamais.
Pourquoi détournez-vous votre

face, ܍ oubliez-vous notre misère et
notre tribulation ?
car notre âme est humiliée dans la

poussière, ܍ et notre sein est collé à la
terre.
levez-vous, seigneur, secourez-

nous, ܬ et rachetez-nous à cause de
votre nom.
temps ordinaire : ant. vous nous
avez sauvés, seigneur, et c’est votre
nom que nous célébrerons à jamais.
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

i Petr. 1, 17.
vivez dans la crainte durant le temps
de votre pèlerinage ; sachant que ce
n’est point avec des choses corrupti-
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deus, in adjutórium meum inténde.
dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et spirítui sancto. 
s i cut  e ra t  in  pr inc íp io ,  e t  nunc ,  

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



Per annum : ant. cantáte ܍ †
dómino, et benedícite nómini
ejus.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 95.
antáte † dómino cánti-
cum novum: ܍ cantáte

dómino, omnis terra.
cantáte dómino, et benedí-

cite nómini ejus: ܍ annuntiáte
de die in diem salutáre ejus.
annuntiáte inter gentes gló-

riam ejus, ܍ in ómnibus pópu-
lis mirabília ejus.
Quóniam magnus dóminus,

et laudábilis nimis: ܍ terríbilis
est super omnes deos.
Quóniam omnes dii Géntium

dæmónia: ܍ dóminus autem
cælos fecit.
conféssio, et pulchritúdo in

conspéctu ejus: ܍ sanctimónia
et magnificéntia in sanctifica-
tióne ejus.
afférte dómino, pátriæ Gén-

tium, afférte dómino glóriam
et honórem: ܍ afférte dómino
glóriam nómini ejus.
tóllite hóstias, et introíte in

átria ejus: ܍ adoráte dóminum
in átrio sancto ejus.
commoveátur a fácie ejus

univérsa terra: ܍ dícite in Gén-

temps ordinaire : ant. chantez ܍ 
au  se igneur,  e t  bén i s s e z  son
nom.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

Psaume 95.
chantez au seigneur un cantique

nouveau : ܍ chantez au seigneur, [ha-
bitants de] toute la terre.
chantez au seigneur et bénissez son

nom ܍ : annoncez de jour en jour son
salut.
annoncez parmi les nations sa

gloire, ܍ et parmi tous les peuples ses
merveilles.
Parce que le seigneur est grand, et

infiniment digne de louange ; ܍ il est
plus redoutable que tous les dieux.
car tous les dieux des nations sont

des démons : ܍ mais le seigneur a fait
les cieux.
la louange et la beauté sont en sa

présence : ܍ la sainteté et la magnifi-
cence dans le lieu [consacré par] sa
sanctification.
rendez au seigneur, ô familles des

nations, rendez au seigneur gloire et
honneurs ; ܍ rendez au seigneur la
gloire [due] à son nom.
Prenez des victimes, et entrez dans

ses parvis ܍ adorez le seigneur dans
son saint parvis.
Que toute la terre soit ébranlée de-

vant sa face ; ܍ dites parmi les nations

mardi24 a none 57

tébimur in sæculum.
Pslamus 43, ij.

uncautem repulísti et confu-
dísti nos : ܍et non egrediéris,

deus, in virtútibus nostris.
avertísti nos retrórsum post

inimícos nostros : ܍ et qui odé-
runt nos, diripiébant sibi.
dedísti nos tamquam oves es-

cárum : ܍ et in Géntibus dis-
persísti nos.
vendidísti pópulum tuum

sine prétio : ܍ et non fuit mul-
titúdo in commutatiónibus
eórum.
Posuísti nos oppróbrium vicí-

nis nostris, ܍ subsannatiónem
et derísum his, qui sunt in cir-
cúitu nostro.
Posuísti nos in similitúdinem

Géntibus : ܍ commotiónem
cápitis in pópulis.
tota die verecúndia mea

contra me est, ܍ et confúsio fa-
ciéi meæ coopéruit me.
a voce exprobránt i s ,  e t

ob loquént i s  : ܍  a  f ác i e
in imíc i ,  e t  pe r sequén-
t i s .
Hæc ómnia venérunt super

nos, nec oblíti sumus te : ܍ et
iníque non égimus in testa-
ménto tuo.
et non recéssit retro cor nos-

trum : ܍ et declinásti sémitas
nostras a via tua :

nom que nous célébrerons à jamais.
Psaume 43. ii.

mais maintenant vous nous avez re-
poussés, et confondus ; ܍ et vous ne
sortirez pas à la tête de nos armées.
vous nous avez rejetés en arrière der-

rière nos ennemis, ܍ et ceux qui nous
haïssent s’arrachaient [nos dépouilles].
vous nous avez livrés comme des

brebis que l’on mange, ܍ et vous nous
avez dispersés parmi les nations.
vous avez vendu votre peuple

pour rien ; ܍ et il n’y a pas eu une
multitude [d’acheteurs] à leurs
ventes.
vous nous avez rendus un sujet

d’opprobre à nos voisins, ܍ un objet
d’insulte et de dérision à ceux qui
sont autour de nous.
vous avez fait de nous la fable des na-

tions ܍ et parmi les peuples on a secoué
la tête à notre sujet [par moquerie].
tout le jour ma honte est devant

moi, ܍ et la confusion de ma face m’a
couvert entièrement.
a la voix de celui qui m’adresse des

reproches et qui m’invective, ܍ à la
face de mon ennemi et de celui qui
me persécute.
tous ces [maux] sont venus sur nous

et nous ne vous avons pas oublié, ܍ et
nous n’avons pas iniquement agi
contre votre alliance.
et notre cœur ne s’est pas retiré en

arrière ; ܍ vous n’avez pas détourné
nos sentiers de votre voie.



Per annum : ant. salvásti nos,
܍ dómine : et in nómine tuo
confitébimur in sæcula.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Pslamus 43, j.
eus, áuribus nostris audí-
vimus : ܍ patres nostri

annuntiavérunt nobis.
opus, quod operátus es in dié-

bus eórum, ܍ et in diébus antíquis.
manus tua gentes dispérdi-

dit, et plantásti eos : ܍ af-
flixísti pópulos, et expulísti
eos.
nec enim in gládio suo

possedérunt terram, ܍ et
bráchium eórum non salvá-
vit eos : 
sed déxtera tua, et bráchium

tuum, et illuminátio vultus tui,
܍ quóniam complacuísti in eis.
tu es ipse rex meus et deus

meus : ܍ qui mandas salútes
Jacob.
in te inimícos nostros ventilá-

bimus cornu : ܍ et in nómine
tuo spernémus insurgéntes in
nobis.
non enim in arcu meo sperábo :

܍ et gládius meus non salvábit me.
salvásti enim nos de affligén-

tibus nos : ܍ et odiéntes nos
confudísti.
in deo laudábimur tota

die : ܬ et in nómine tuo confi-

temps ordinaire : ant. vous nous
avez sauvés, ܍ seigneur, et c’est votre
nom que nous célébrerons à jamais.
temps pascal : ant. alleluia, alleluia,
alleluia.

Psaume 43. i.
o dieu, nous avons entendu de nos

oreilles ; ܍ nos pères nous ont an-
noncé l’œuvre.
Que vous avez opérée en leurs jours

܍ et dans des jours anciens.
votre main a détruit des nations,

planté [à leur place et établi nos
pères], ܍ vous avez affligé ces peuples
et vous les avez chassés.
car ce n’est point par leur glaive

qu’ils se sont mis en possession d’une
terre, ܍ et ce n’est point leurs bras qui
les a sauvés :
mais c’est votre droite et votre bras

et la lumière de votre visage, ܍ parce
que vous vous êtes complu en eux.
vous-même vous êtes mon roi et

mon dieu : ܍ c’est vous qui décrétez
les victoires de Jacob.
avec vous, nous dissiperons nos en-

nemis par la force ܍ et en votre nom,
nous mépriserons ceux qui s’élèvent
contre nous.
car ce n’est pas en mon arc que j’espére-

rai ; ܍ et mon glaive ne me sauvera pas.
car vous nous avez sauvés de ceux

qui nous affligeaient, ܍ et vous avez
confondu ceux qui nous haïssaient.
c’est en dieu que nous nous glori-

fierons tout le jour ; ܬ et c’est votre
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tibus quia dóminus regnávit.
etenim corréxit orbem terræ

qui non commovébitur: ܍ judi-
cábit pópulos in æquitáte.
læténtur cæli, et exsúltet

terra: ܦ commoveátur mare et
plenitúdo ejus: ܍ gaudébunt
campi, et ómnia quæ in eis
sunt.
tunc exsultábunt ómnia ligna

silvárum a fácie dómini, quia
venit: ܍ quóniam venit judicáre
terram. 
Judicábit orbem terræ in

æquitáte, ܬ et pópulos in veri-
táte sua.
ant. cantáte dómino, et bene-
dícite nómini ejus.
ant. salutare vultus mei ܍
deus meus.

Psalmus 42.
údica me, deus, et dis-
cérne causam meam de

gente non sancta, ܍ ab hómine
iníquo, et dolóso érue me.
Quia tu es, deus, forti-

túdo mea: ܦ quare me re-
pulísti ܍ ? et quare tristis
incédo, dum afflígit me ini-
mícus ?
emítte lucem tuam et veritátem

tuam: ܦ ipsa me deduxérunt, et
adduxérunt in montem sanctum
tuum, ܍ et in tabernácula tua.

que le seigneur a établi son règne.
car il a affermi le globe de la terre,

qui ne sera pas ébranlé : ܍ il jugera les
peuples avec équité.
Que les cieux se livrent à la joie et

que la terre exulte, ܦ que la mer soit
agitée, ainsi que ce qu’elle renferme ;
܍ les champs se réjouiront, avec tout
ce qu’ils contiennent.
alors tressailliront tous les arbres des

forêts, devant le seigneur, parce qu’il
vient ; ܍ parce qu’il vient juger la
terre.
il jugera le globe de la terre avec

équité, ܬ et les peuples selon sa
vérité.
ant. chantez au seigneur et bénissez
son nom.
ant. [il est] le salut de mon visage, ܍
et mon dieu.

Psaume 42.
Jugez-moi, ô dieu, et distinguez ma

cause [de celle] d’une nation non
sainte ; ܍ arrachez-moi à l’homme
inique et trompeur.
Parce que vous êtes, ô dieu, ma

force: ܦ pourquoi m’avez-vous
repoussé, ܍ et pourquoi est-ce
triste que je m’avance tandis que
l’ennemi m’afflige ?
envoyez votre lumière et votre vé-

rité ܦ ; elles m’ont conduit et m’ont
amené à votre montagne sainte ܍ et
dans vos tabernacles.



et introíbo ad altáre dei ܍ :
ad deum, qui lætíficat juventú-
tem meam.
confitébor tibi in cíthara,

deus, deus meus ܍ : quare tris-
tis es, ánima mea ? et quare
contúrbas me ?
spera in deo, quóniam adhuc

confitébor illi ܬ : salutáre vul-
tus mei, et deus meus.
ant. salutare vultus mei deus
meus.
ant. illúmina, dómine, ܍ vul-
tum tuum super nos.

Psalmus 66.
eus misereátur nostri, et
benedícat nobis ܍ : illú-

minet vultum suum super nos,
et misereátur nostri.
ut cognoscámus in terra viam

tuam, ܍ in ómnibus Géntibus
salutáre tuum.
confiteántur tibi pópuli,

deus ܍ : confiteántur tibi pó-
puli omnes.
læténtur et exsúltent

Gentes : ܦ quóniam júdicas
pópulos in æquitáte, ܍ et
Gentes in terra dírigis.
confiteántur tibi pópuli,

deus, ܦ confiteántur tibi pó-
puli omnes: ܍ terra dedit fruc-
tum suum.
Benedícat nos deus, deus

et j’aurai accès à l’autel de dieu ; ܍
jusqu’au dieu qui réjouit ma jeu-
nesse.
Je vous louerai sur la cithare, dieu,

mon dieu. ܍ Pourquoi es-tu triste,
mon âme ? et pourquoi me troubles-
tu ?
espère en dieu, car je le louerai en-

core : ܬ lui, le salut de mon visage, et
mon dieu.
ant. il est le salut de mon visage et
mon dieu.
ant. Faites briller, seigneur, ܍ la lu-
mière de votre visage sur nous.

Psaume 66.
Que dieu ait pitié de nous, et qu’il

nous bénisse ; ܍ qu’il fasse briller [la
lumière de] son visage sur nous, et
qu’il ait pitié de nous. 
afin que nous connaissions sur la

terre votre voie ܍ et votre salut dans
toutes les nations.
Que les peuples vous rendent hom-

mage, [ô] dieu, ܍ que tous les peu-
ples vous glorifient.
Que les nations se réjouissent et

exultent, ܦ parce que vous jugez les
peuples avec équité, ܍ et que vous di-
rigez les nations sur la terre.
Que les peuples vous rendent hom-

mage, ô dieu, ܦ que tous les peuples
vous glorifient. ܍ la terre a donné son
fruit.
Qu’il nous bénisse, dieu, notre

mardi26 a none 55

erum, deus, tenax vigor,
immotus in te pérmanens,
luc i s  d iurnæ témpora
succéssibus determinans :

Des choses, ô Dieu, force conservatrice,
Qui vous-même demeurez immuable,
Des heures de la lumière du jour,
Réglez la succession.

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

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

ainsi soit-il.

R

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

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

amen. . 

Hymne
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noster, benedícat nos deus ܬ :
et métuant eum omnes fines
terræ.
ant. illúmina, dómine, vul-
tum tuum super nos.
ant. exaltáte ܍ regem sæculó-
rum in opéribus vestris.

cantiQue de toBie
aGnus es, dómine, in
ætérnum ܍ : et in ómnia

sæcula regnum tuum:
Quóniam tu flagéllas, et sal-

vas: dedúcis ad inferos, et redú-
cis ܍ : et non est qui effugiat
manum tuam.
confitémini dómino, fílii is-

rael, ܍ et in conspéctu géntium
laudáte eum:
Quóniam ídeo dispérsit vos

inter Gentes, quæ ignorant
eum, ܍ ut vos enarrétis mirabí-
lia ejus,
et faciátis scire eos, ܍ quia

non est álius deus omnípotens
præter eum.
ipse castigávit nos propter ini-

quitátes nostras ܍ : et ipse sal-
vábit nos propter
misericórdiam suam.
aspicite ergo quæ fecit nobís-

cum, ܦ et cum timóre et tre-
móre confitémini illi: ܍
regemque sæculórum exaltáte
in opéribus vestris.

dieu, qu’il nous bénisse, dieu. ܬ et
que tous les confins de la terre le re-
doutent.
ant. Faites briller, seigneur, la lu-
mière de votre visage sur nous.
ant. exaltez ܍ le roi des siècles dans
vos œuvres.

tob. 13. 1.

vous êtes grand, seigneur, dans
l’éternité : ܍ et dans tous les siècles est
votre règne.
car vous frappez et vous sauvez ;

vous conduisez jusqu’au séjour des
morts et vous en ramenez : ܍ et il n’y
a personne qui puisse fuir votre main.
rendez hommage au seigneur, en-

fants d’israël, ܍ et en la présence des
nations, louez-le.
Parce qu’il vous a dispersés parmi les

nations qui l’ignorent, ܍ afin que
vous-mêmes leur racontiez ses mer-
veilles.
et que vous leur fassiez savoir, ܍

qu’il n’y a pas d’autre dieu tout-Puis-
sant, si ce n’est lui.
c’est lui qui nous a châtiés à cause

de nos iniquités ; ܍ et c’est lui qui
nous sauvera à cause de sa miséri-
corde.
considérez donc ce qu’il nous a

fait, ܦ et avec crainte et tremble-
ment, rendez-lui gloire : ܍ et
exaltez le roi des siècles dans vos
oeuvres.

FERIA TERTIA

ad nonam

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

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



ego autem in terra captivitátis
meæ confitébor illi: ܍ quóniam
osténdit majestátem suam in
gentem peccatricem.
convertímini ítaque, pecca-

tóres, ܦ et fácite justítiam coram
deo, ܍ credéntes quod fáciat vo-
bíscum misericórdiam suam:
ego autem, et ánima mea ܍ in

eo lætábimur.
Benedícite dóminum, omnes

elécti ejus: ܬ ágite dies lætítiæ,
et confitémini illi.
ant. exaltáte regem sæculó-
rum in opéribus vestris.
ant. laudáte ܍ † nomen dó-
mini, qui statis in domo do-
mini.

Psalmus 134.
audáte † nomen dó-
mini, ܍ laudáte, servi dó-

minum.
Qui statis in domo dó-

mini, ܍ in átriis domus dei
nostri.
laudáte dóminum, quia

bonus dóminus: ܍ psállite nó-
mini ejus, quóniam suáve.
Quóniam Jacob elégit sibi

dóminus, ܍ israël in possessió-
nem sibi.
Quia ego cognóvi quod mag-

nus est dóminus, ܍ et deus
noster præ ómnibus diis.

et moi, je lui rendrai hommage dans
la terre de ma captivité, ܍parce qu’il a
manifesté sa majesté à l’égard d’une
nation pécheresse.
convertissez-vous donc à lui, pé-

cheurs, ܦ et pratiquez la justice de-
vant dieu, ܍ croyant qu’il exercera
envers vous sa miséricorde. 
Pour moi, et mon âme, ܍ c’est en lui

que nous nous livrerons à l’allégresse.
Bénissez le seigneur, vous tous ses

élus : ܬ célébrez des jours de réjouis-
sance, et rendez-lui gloire.
ant. exaltez le roi des siècles dans
vos œuvres.
ant. louez ܍ le nom du seigneur,
vous qui demeurez dans la maison du
seigneur.

Psaume 134.
louez le nom du seigneur, ܍

louez le seigneur, vous [ses] ser-
viteurs.
Qui demeurez dans la maison du

seigneur ܍ dans les parvis de la mai-
son de notre dieu.
louez le seigneur, parce que le sei-

gneur est bon : ܍ chantez [à la gloire
de ] son nom, car [son nom] est doux.
Parce que le seigneur s’est choisi

Jacob ܍ et israël pour sa posses-
sion.
Pour moi, j’ai connu que le seigneur

est grand, ܍ et que notre dieu est au-
dessus de tous les dieux.
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lúja, ܍ allelúja, allelúja. 

capitulum
némini quidquam debeátis, nisi
ut ínvicem diligátis: qui enim dí-
ligit próximum, legem implévit.

deo grátias.

responsórium
Benedícam dóminum ܍ in

omni témpore.  
Benedícam dóminum ܍ in

omni témpore. 
semper laus ejus in ore

meo.
in omni témpore.  
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
Benedícam dóminum ܍ in

omni témpore.

dóminus regit me, et nihil
mihi déerit.

in loco páscuæ ibi me collocávit.

luia, alleluia. 

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

nous rendons grâce à dieu

Je bénirai le seigneur, ܍ en tout
temps.  

Je bénirai le seigneur, ܍ en tout
temps.   

toujours sa louange sera dans ma
bouche. 

en tout temps. 
Gloire au Père et au Fils et au

saint-esprit. 
Je  bénira i  l e  se igneur, ܍  en

tout  temps.   

le seigneur me conduit et rien ne
me manquera.

au lieu du pâturage où il m’a placé.

oraison mmm
dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante en l’honneur de nos anges gardiens :
o dieu qui, par une ineffable disposition de votre Providence,
daignez commettre vos saints anges à notre garde, accordez-nous
d’être toujours défendus par leur protection et de jouir de leur
compagnie pendant l’éternité. Par J.-c. n.-s.

dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus dómino. deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève sexte



spera in deo, quóniam adhuc
confitébor illi : ܬ salutáre vul-
tus mei, et deus meus.

Pslamus 41, ij.
d meípsum ánima mea
conturbáta est : ܍ propté-

rea memor ero tui de terra Jor-
dánis, et Hermóniim a monte
módico.
abyssus abyssum ínvocat, ܍ in

voce cataractárum tuárum.
omnia excélsa tua, et fluctus

tui ܍ super me transiérunt.
in die mandávit dóminus mi-

sericórdiam suam : ܍ et nocte
cánticum ejus.
apud me orátio deo vitæ

meæ, ܍ dicam deo : suscéptor
meus es.
Quare oblítus es mei ? ܍ et

quare contristátus incédo, dum
afflígit me inimícus ?
dum confringúntur ossa mea,

܍ exprobravérunt mihi qui trí-
bulant me inimíci mei.
dum dicunt mihi per síngu-

los dies : ܦ ubi est deus tuus ?
܍ quare tristis es, ánima mea ?
et quare contúrbas me ?
spera in deo, quóniam adhuc

confitébor illi : ܬ salutáre vul-
tus mei, et deus meus.
Per annum : ant. suscepísti
me, dómine : et confirmásti
me in conspéctu tuo.
tempore Paschalis, ant. alle-

espère en dieu, car je le louerai en-
core : ܬ il est le salut de mon visage,
et mon dieu.

Psaume 41. ii.
mon âme a été toute troublée en

moi-même, ܍ c’est pourquoi je me
souviendrai de vous, de la terre du
Jourdain, et des monts Hermon, de la
petite montagne.
un abîme appelle un [autre]

abîme, ܍ au bruit de vos cataractes. 
toutes vos vagues élevées, et vos

flots ܍ ont passé sur moi.
Pendant le jour, le seigneur a envoyé

sa miséricorde ܍ et la nuit, son can-
tique.
en moi est une prière au dieu de ma

vie. ܍ Je dirai à dieu : vous êtes mon
soutien.
Pourquoi m’avez-vous oublié ܍ ? et

pourquoi est-ce que je m’avance contristé,
tandis que l’ennemi m’afflige ?
tandis que mes os sont brisés, ܍ mes

ennemis, qui me tourmentent, m’ac-
cablent de reproches.
en même temps qu’ils me disent

tous les jours : ܦ où est ton dieu ? ܍
Pourquoi es-tu triste, mon âme ? et
pourquoi me troubles-tu ?
espère en dieu, parce que je le loue-

rai encore ܬ il est le salut de mon vi-
sage, et mon dieu.
temps ordinaire : ant. vous m’avez
pris sous votre protection, seigneur, et
vous m’avez affermi en votre présence
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
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omnia quæcúmque vóluit, dó-
minus fecit in cælo, et in terra, ܍
in mari, et in ómnibus abyssis.
edúcens nubes ab extrémo

terræ: ܍ fúlgura in plúviam
fecit.
Qui prodúcit ventos de the-

sáuris suis ܍ : qui percússit pri-
mogénita Ægypti ab hómine
usque ad pecus.
et misit signa, et prodígia in

médio tui, Ægypte ܍ : in Pharaó-
nem, et in omnes servos ejus.
Qui percússit gentes multas : ܍

et occídit reges fortes:
sehon, regem amorrhæórum,

et og, regem Basan, ܍ et ómnia
regna chánaan.
et dedit terram eórum heredi-

tátem, ܍ hereditátem israël, pó-
pulo suo.
dómine, nomen tuum in

ætérnum ܍ : dómine, memo-
riále tuum in generatiónem et
generatiónem.
Quia judicábit dóminus pó-

pulum suum ܍ : et in servis suis
deprecábitur.
simulácra Géntium argéntum

et aurum: ܍ ópera mánuum
hóminum.
os habent, et non loquén-

tur : ܍ óculos habent, et non
vidébunt.

tout ce qu’il a voulu, le seigneur l’a
fait dans le ciel, sur la terre, ܍ dans la
mer et dans tous les abîmes.
amenant des nuages de l’extrémité

de la terre, ܍ il a changé des éclairs en
pluie.
c’est lui qui tire les vents de ses tré-

sors ; ܍ c’est lui qui a frappé les pre-
miers nés d’égypte depuis l’homme
jusqu’à la bête.
et il a envoyé des signes et des prodiges

au milieu de toi, ô égypte, ܍ contre Pha-
raon et contre tous ses serviteurs.
c’est lui qui a frappé des nations nom-

breuses, ܍ et a tué des rois puissants.
séhon, roi des amorrhéens, et og,

roi de Basan, ܍ et tous les royaumes
de chanaan.
et il a donné leur terre en héri-

tage, ܍ en héritage à israël son
peuple.
seigneur, votre nom subsistera éter-

nellement, ܍ seigneur, votre souvenir
[se perpétuera] dans toutes les géné-
rations.
Parce que le seigneur jugera son

peuple, ܍ et il se laissera fléchir par ses
serviteurs.
les idoles des nations sont de l’ar-

gent et de l’or ; ܍ des ouvrages de
mains d’hommes.
elles ont une bouche, et elles ne par-

leront pas ; ܍ elles ont des yeux, et ne
verront pas.



aures habent, et non áu-
dient : ܍ neque enim est spíri-
tus in ore ipsórum.
símiles illis fiant qui fáciunt

ea ܍ : et omnes qui confídunt
in eis.
domus israël, benedícite dó-

mino : ܍ domus aaron, bene-
dícite dómino.
domus levi, benedícite dó-

mino ܍ : qui timétis dómi-
num, benedícite dómino.
Benedíctus dóminus ex

sion, ܬ qui hábitat in Jerúsalem.
Per annum : ant. laudáte
nomen dómini, qui statis in
domo domini.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

capitulum 
nox præcessit, dies autem ap-
propinquávit. abjiciámus ergo
ópera tenebrárum, et induámur
arma lucis. sicut in die honeste
ambulémus.

deo grátias.

elles ont des oreilles, et elles n’en-
tendront pas, ܍ et il n’y a pas non plus
de souffle dans leur bouche.
Qu’ils leur deviennent semblables,

ceux qui les font, ܍ et tous ceux qui se
confient en elles.
maison d’israël, bénissez le sei-

gneur ܍ ; maison d’aaron, bénissez le
seigneur.
maison de lévi, bénissez le sei-

gneur ܍ ; vous qui craignez le sei-
gneur, bénissez-le.
Que le seigneur soit béni de sion, ܬ

lui qui habite dans Jérusalem.
temps ordinaire : ant. louez le nom
du seigneur, vous qui demeurez dans
la maison du seigneur.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

rom. 13. 12.
la nuit est fort avancée, et le jour ap-
proche. rejetons donc les œuvres des
ténèbres, et revêtons-nous des armes
de la lumière. comme durant le jour,
marchons honnêtement.

nous rendons grâces à dieu.
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panes meos, magnificávit super
me supplantatiónem.
tu autem, dómine, miserére

mei, et resúscita me : ܍ et retrí-
buam eis.
in hoc cognóvi quóniam vo-

luísti me : ܍ quóniam non gau-
débit inimícus meus super me.
me autem propter innocén-

tiam suscepísti : ܍ et confir-
másti me in conspéctu tuo in
ætérnum. 
Benedíctus dóminus, deus

israël, a sæculo et usque in sæ-
culum : ܬ fiat, fiat.

Pslamus 41, j.
uemádmodum desíde-
rat cervus ad fontes

aquárum : ܍ ita desíderat
ánima mea ad te, deus.
sitívit ánima mea ad deum for-

tem vivum : ܍ quando véniam, et
apparébo ante fáciem dei ?
Fuérunt mihi lácrimæ meæ panes

die ac nocte : ܍ dum dícitur mihi
quotídie : ubi est deus tuus ?
Hæc recordátus sum, et effúdi

in me ánimam meam : ܦ quó-
niam transíbo in locum taber-
náculi admirábilis, ܍ usque ad
domum dei.
in voce exsultatiónis, et

confessiónis : ܍ sonus epu-
lántis.
Quare tristis es, ánima mea ?

܍ et quare contúrbas me ?

pains, à fait éclater sur moi sa
trahison.
mais vous, seigneur, ayez pitié de

moi et ressuscitez-moi, ܍ et je leur
rendrai [ce qu’ils méritent].
J’ai connu que vous m’avez aimé, ܍

en ce que mon ennemi ne se réjouira
pas à mon sujet.
Pour moi, à cause de mon inno-

cence, vous m’avez pris sous votre
protection, ܍ et vous m’avez affermi
en votre présence pour toujours.
Béni le seigneur, le dieu d’israël,

d’un siècle jusqu’à un autre siècle ! ܬ
ainsi soit, ainsi soit.

Psaume 41. i.
comme le cerf soupire après

les sources des eaux, ܍ ainsi
mon âme soupire vers vous, [ô]
dieu.
mon âme a eu soif du dieu fort, vi-

vant : ܍ quand viendrai-je et paraî-
trai-je devant la face de dieu ?
mes larmes ont été mon pain le jour

et la nuit : ܍ pendant qu’on me dit
chaque jour : où est ton dieu ?
Je me suis souvenu de ces choses

et j’ai répandu en moi mon
âme ; ܦ car je passerai dans le
lieu du tabernacle admirable, ܍
jusqu’à la maison de dieu
au son d’un chant d’exultation et de

louange, ܍ d’un bruit [rappelant les
acclamations] du convive d’un festin.
Pourquoi es-tu triste, mon âme ? ܍

et pourquoi me troubles-tu ?



Per annum : ant. suscepísti
me, dómine : ܍ et confirmásti
me in conspéctu tuo.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja. 

Pslamus 40.
eátus qui intélligit super
egénum, et páuperem : ܍ in

die mala liberábit eum dóminus.
dóminus consérvet eum, ܦ et

vivíficet eum, et beátum fáciat
eum in terra : ܍ et non tradat
eum in ánimam inimicórum ejus.
dóminus opem ferat illi super

lectum dolóris ejus : ܍ univér-
sum stratum ejus versásti in in-
firmitáte ejus.
ego dixi : dómine, miserére

mei : ܍ sana ánimam meam,
quia peccávi tibi.
inimíci mei dixérunt mala

mihi : ܍ Quando moriétur, et
períbit nomen ejus ?
et si ingrediebátur ut vidéret,

vane loquebátur : ܍ cor ejus
congregávit iniquitátem sibi.
egrediebátur foras, ܍ et lo-

quebátur in idípsum.
advérsum me susurrábant

omnes inimíci mei : ܍ advér-
sum me cogitábant mala mihi.
verbum iníquum constituérunt

advérsum me : ܍ numquid qui
dormit non adjíciet ut resúrgat ? 
etenim homo pacis meæ, in

quo sperávi : ܍ qui edébat

temps ordinaire : ant. vous m’avez
pris sous votre protection, seigneur, et
vous m’avez affermi en votre présence
en temps pascal ant. alleluia, alle-
lúuia, alleluia.

Psaume 40.
Heureux celui qui a l’intelligence de

l’indigent et du pauvre ܍ ; au jour
mauvais, le seigneur le délivrera.
Que le seigneur le conserve, ܦ et le

fasse vivre et le rende heureux sur la
terre ; ܍ et qu’il ne le livre point au
vouloir de ses ennemis.
Que le seigneur lui porte secours sur

le lit de sa douleur ; ܍ vous avez re-
tourné toute sa couche dans son in-
firmité.
moi j’ai dit : seigneur, ayez pitié de

moi, ܍ guérissez mon âme, car j’ai
péché contre vous.
mes ennemis m’ont dit des choses

méchantes : ܍ Quand mourra-t-il, et
[quand] périra son nom ?
et si [l’un d’eux] entrait pour [me]

voir, il tenait de vains discours : ܍ son
cœur amassait en soi de l’iniquité.
il sortait dehors, ܍ et il parlait de

même.
contre moi chuchotaient tous mes

ennemis ; ܍ contre moi ils formaient
de mauvais desseins.
ils ont élevé une parole inique contre

moi : ܍ n’est-ce pas que celui qui dort,
il ne lui arrivera plus qu’il se relève ?
car l’homme de ma paix, en qui

j’ai espéré, ܍ qui mangeait mes
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l e s  d i é i  n u n t i u s
lucem propinquam præcinit :
nos  exc i t a tor  mént ium
Jam christus ad vitam vocat.

L’ o i s e a u  m e s s a g e r  d u  j o u r
Annonce la lumière toute proche
D e  n o s  e s p r i t s ,  l ’ É v e i l l e u r ,
Le Christ appelle à la vie.

Renoncez, nous crie-t-il, à vos lits,
au rien faire d’un sommeil maladif ;
et chastes, droits et sobres,
veillez, me voici tout proche.
Appelons Jésus de nos voix,
Pleurants, priants et tempérants,
une supplication attentive
ne laisse pas dormir un cœur pur.
Ô christ, secouez notre sommeil ;
rompez les liens de la nuit
et les chaînes du vieux péché,
mettez en nous lumière nouvelle.
Qu’à dieu le Père soit la gloire
ainsi qu’à son Fils unique,
avec l’esprit Paraclet,
maintenant et dans tous les siècles.
ainsi soit-il.

nous avons été remplis dès le
matin de votre miséricorde.

nous avons tressailli d'allégresse et
nous avons été dans les délices.

A

Auferte, clamat, lectulos,
Ægro sopore desides :
castique, recti, ac sobrii
vigiláte, jam sum próximus.
Jesum, ciámus vócibus,
Fléntes, precántes, sobrii :
inténta supplicátio
dormire cor mundum vetat.
Tu, christe, somnum discute :
tu rumpe noctis víncula :
tu solve peccátum vetus,
novumque lumen ingere.
Deo Patri sit glória,
ejúsque soli Fílio,
cum spíritu Paráclito,
nunc et per omne sæculum. 
amen.

repléti sumus mane miseri-
córdia tua.

exsultávimus, et delectáti
sumus.

Hymne



ad Bened. ant : eréxit nobis ܍
dóminus cornu salútis in
domo david, púeri sui.

cantiQue de zakarie

enedictus †
dóminus, deus israël  : ܍

quia visitávit, et fecit redemp-
tiónem plebis suæ   :
et eréxit cornu salútis nobis : ܍ in

domo david, púeri sui.
sicut locútus est per os sanc-

tórum, ܍ qui a sæculo sunt,
prophetárum ejus   :
salútem ex inimícis nostris, ܍

et de manu ómnium, qui odé-
runt nos. 
ad faciéndam misericórdiam

cum pátribus nostris   : ܍ et
memorári testaménti sui sancti. 
Jusjurándum, quod jurávit ad

abraham patrem nostrum, ܍
datúrum se nobis   : 
ut sine timóre, de manu ini-

micórum nostrórum liberáti, ܍
serviámus illi. 
in sanctitáte, et justítia

coram ipso, ܍ ómnibus dié-
bus nostris. 
et tu, puer, Prophéta altíssimi

vocáberis   : ܍ præíbis enim
ante fáciem dómini, paráre vias
ejus :
ad dandam sciéntiam salútis

plebi ejus   : ܍ in remissiónem

ant : il nous a suscité, ܍ le seigneur,
une corne de salut, dans la maison de
son serviteur david.

luc. 1. 68-79

Béni soit †
le seigneur, le dieu d’israël ܍ !

de ce qu’il a visité et racheté son
peuple.
et nous a suscité une corne de salut ܍

dans la maison de son serviteur david.
comme il a promis par la bouche de

ses saints prophètes, ܍ qui ont été dès
les temps les plus anciens.
de nous sauver de nos ennemis ܍ et

de la main de tous ceux qui nous haïs-
sent.
Pour accomplir ses miséricordes en-

vers nos pères, ܍ en souvenir de son
alliance sainte,
selon le serment qu’il a juré à

abraham, notre père, ܍ de faire
pour nous.
Qu’étant délivrés de nos enne-

mis, sans crainte, ܍ nous le ser-
vions.
dans la sainteté et la justice, [mar-

chant] devant lui ܍ tous les jours de
notre vie.
et toi, petit enfant, tu seras appelé

prophète du très-Haut, ܍ car tu mar-
cheras devant la face du seigneur
pour lui préparer les voies ;
Pour donner au peuple la science du

salut, ܍ et pour la rémission de ses pé-
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ector potens, verax deus,
Qui témperas rerum vices,
splendóre mane illúminas,
et ígnibus merídiem  :

Recteur puissant, Dieu de vérité,
Qui réglez la succession des choses,
De splendeur, illuminez le matin,
Et de feux, le milieu du jour.

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

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

ainsi soit-il.

R

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

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

amen. . 

Hymne
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peccatórum eórum   :
Per víscera misericórdiæ dei

nostri   : ܍ in quibus visitávit
nos, óriens ex alto   :
illumináre his, qui in ténebris,

et in umbra mortis sedent ܬ :
ad dirigéndos pedes nostros in
viam pacis.
ad Bened. ant : Benedíctus, ܍
dóminus, deus israël, quia vi-
sitávit et liberávit nos.

chés.
Par les entrailles de la miséricorde de

notre dieu, ܍ avec lesquelles est venu
nous visiter le soleil se levant d’en haut,
Pour éclairer ceux qui sont assis dans

les ténèbres et l’ombre de la mort, ܬ
pour diriger nos pieds dans une voie
de paix.
ant : il nous a suscité, ܍ le seigneur,
une corne de salut, dans la maison de
son serviteur david.

oraison mmm
dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante  :

o dieu qui avez fait du bienheureux Jean-Baptiste un pont entre
l’ancienne et nouvelle loi, lui qui prêchât le repentir des péchés
et la pénitence, veuillez à ce qu’il continu auprès de nous son
rôle de précurseur, en guidant toujours nos âmes dans la voie du
salut éternel. Par J.-c. n.-s.

dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus dómino. deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève laudes

FERIA TERTIA

ad sextam

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

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



ad laudes ii

ant. dele iniquitátem meam, ܍
dómine, secúndum multitúdi-
nem miseratiónum tuárum.

Psalmus 50
iserére mei, deus, ܍ se-
cúndum magnam mise-

ricórdiam tuam.
et secúndum multitúdinem

miseratiónum tuárum, ܍ dele
iniquitátem meam.
amplius lava me ab iniquitáte

mea ܍ : et a peccáto meo
munda me.
Quóniam iniquitátem meam

ego cognósco : ܍ et peccátum
meum contra me est semper.
tib i  so l i  peccáv i ,  e t

malum coram te  fec i : ܍ 
ut  iu s t i f i cé r i s  in  s e rmó-
nibus  tui s ,  e t  v incas  cum
iudicár i s .
ecce enim in iniquitátibus

concéptus sum : ܍ et in peccátis
concépit me mater mea.
ecce enim veritátem di-

lexísti : ܍ incérta et occúlta sa-
piéntiæ tuæ manifestásti mihi.
aspérges me hyssópo, et

mundábor ܍ : lavábis me,
et super nivem dealbábor.
audítui meo dabis gáudium et

lætítiam : ܍ et exsultábunt ossa

ad laudes ii

ant. effacez mon iniquité, sei-
gneur, selon la multitude de vos
bontés.

Psalmus 50
ayez pitié de moi, seigneur,

܍ selon votre grande miséri-
corde. 
et  se lon la  mult i tude de  vos

bon té s , ܍  e f f acez  mon in i -
quité .  
lavez-moi encore plus de mon ini-

quité, ܍ et purifiez-moi de mon
péché.
Parce que moi aussi, je connais mon

iniquité, ܍ et mon péché est toujours
devant moi.
J’ai péché contre vous seul, et j’ai fait

le mal devant vous, ܍ [je fais cet aveu],
afin que vous soyez reconnu juste
dans vos paroles, et que vous soyez
victorieux, quand on vous juge.
car, voici, j’ai été conçu dans l’ini-

quité, ܍ et ma mère m’a conçu dans
le péché.
car, voici, vous avez aimé la vérité; ܍

vous m’avez manifesté les choses obs-
cures et cachées de votre sagesse.
vous m’aspergerez avec de l’hysope et

je serai purifié ; ܍ vous me laverez, et je
deviendrai plus blanc que la neige.
vous me ferez entendre [une parole

de] joie et [d’]allégresse, ܍ et mes os
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responsórium
sana ánimam meam, ܍ Quia

peccávi tibi. 
sana ánimam meam, ܍ Quia

peccávi tibi. 
ego dixi : dómine, miserére

mei. 
Quia peccávi tibi. 
Glória Patri, et Fílio, et spi-

rítui sancto. 
sana ánimam meam, ܍ Quia

peccávi tibi.
adjútor meus, esto, ne dere-

línquas me.
neque despícias me, deus,

salutáris meus.

Guérissez mon âme, ܍ Parce que
j’ai péché contre vous. 

Guérissez mon âme, ܍ Parce que
j’ai péché contre vous.  

J’ai dit, seigneur, ayez pitié de
moi. 

Parce que j’ai péché contre vous. 
Gloire au Père et Fils et au saint-

esprit.
Guérissez mon âme, ܍ Parce que

j’ai péché contre vous. 
soyez mon aide, ne m’abandonnez

pas.
et ne me méprisez pas, ô dieu de

mon salut.

Ad Laudes II

oraison mmm
dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.

l’oraison se trouve au Propre du temps ou au Propre des saints, 
sinon l’on peut dire l’oraison suivante en souvenir de la Pentecôte :

dieu tout-puissant, faites luire sur nous la splendeur de votre
clarté, et que l’éclat de votre lumière éclaire et fortifie, par l’ac-
tion rayonnante du saint-esprit, les cœurs de ceux que votre
grâce a régénérés. Par notre seigneur… en l’unité du même es-
prit-saint.

dómine, exáudi oratiónem meam. et clamor meus ad te véniat.
Benedicámus dómino. deo grátias.
Fidélium ánimæ per misericórdiam dei requiéscam in pace. amen.

et ainsi s’achève tierce



Psalmus 39, iij.
onFundántur et reve-
reántur simul, ܦ qui quæ-

runt ánimam meam, ܍ ut
áuferant eam.
convertántur retrórsum et re-

vereántur ܍ : qui volunt mihi
mala.
Ferant conféstim confusiónem

suam ܍ : qui dicunt mihi :
euge, euge.
exsúltent et læténtur super te

omnes quæréntes te ܦ : et di-
cant semper : magnificétur dó-
minus : ܍ qui díligunt salutáre
tuum.
ego autem mendícus sum, et

pauper: ܍ dóminus sollícitus
est mei.
adjútor meus et protéctor

meus tu es: ܬ deus meus, ne
tardáveris.
Per annum : ant. respéxit me,
et exaudívit deprecatiónem
meam dóminus.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

capitulum 
sana me, dómine, et sanábor :
salvum me fac, et salvus ero :
quóniam laus mea tu es.

deo grátias.

Psaume 39, iij.
Qu’ils soient confondus et qu’ils

soient ensemble couverts de honte, ܦ
ceux qui cherchent mon âme, ܍ pour
me la ravir.
Qu’ils soient rejetés en arrière et

qu’ils soient couverts de honte, ܍ ceux
qui me veulent des maux.
Qu’ils portent promptement leur

confusion, ܍ ceux qui me disent [par
insulte] : ah ! ah !
Qu’ils exultent et tressaillent à votre

sujet, tous ceux qui vous cher-
chent ; ܦ et qu’ils disent sans cesse :
Que le seigneur soit glorifié ! ܍ ceux
qui aiment votre salut.
Pour moi, je suis mendiant et pau-

vre ܍ : [mais] le seigneur prend soin
de moi.
c’est vous qui êtes mon aide et mon

protecteur : ܬ mon dieu, ne tardez
pas.
temps ordinaire : ant. le seigneur
m’a regardé et il a exaucé ma suppli ca-
tion.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia. 

Jer.  17. 14.
Guérissez-moi, seigneur, et je serai
guéri ; sauvez-moi et je serai sauf, car
ma louange, c’est vous.

nous rendons grâce à dieu.
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humiliáta.
avérte fáciem tuam a peccátis

meis ܍ : et omnes iniquitátes
meas dele.
cor mundum crea in me,

deus : ܍ et spíritum rectum ín-
nova in viscéribus meis.
ne proícias me a fácie tua : ܍

et spíritum sanctum tuum ne
áuferas a me.
redde mihi lætítiam salutáris

tui ܍ : et spíritu principáli
confírma me.
docébo iníquos vias tuas ܍ :

et ímpii ad te converténtur.
líbera me de sanguínibus, deus,

deus salútis meæ ܍ : et exsultábit
lingua mea iustítiam tuam.
dómine, lábia mea apéries ܍ :

et os meum annuntiábit lau-
dem tuam.
Quóniam si voluísses sacri-

fícium, dedíssem útique ܍ :
holocáustis non delectábe-
ris.
sacrifícium deo spíritus

contribulátus ܍ : cor contrí-
tum, et humiliátum, deus non
despícies.
Benígne fac, dómine, in bona

voluntáte tua sion ܍ : ut ædifi-
céntur muri ierúsalem.
tunc acceptábis sacrifícium

iustítiæ, oblatiónes, et holo-

humiliés exulteront. 
détournez votre face de mes pé-

chés; ܍ et effacez toutes mes ini-
quités.
créez un cœur pur en moi, ô

dieu ! ܍ et renouvelez un esprit droit
dans mes entrailles.
ne me rejetez pas de devant votre

face, ܍ et ne retirez pas votre esprit
saint de moi.
rendez-moi la joie de votre salut,܍

et par votre esprit souverain fortifiez-
moi.
J’enseignerai aux [hommes] iniques vos

voies, ܍ et les impies se convertiront à vous
délivrez-moi du sang [versé], ô dieu,

dieu de mon salut   : ܍ et ma langue célé-
brera avec joie votre justice.
seigneur, vous ouvrirez mes lèvres, ܍

et ma bouche annoncera votre
louange.
Parce que si vous aviez voulu un sa-

crifice, je vous l’aurais offert certaine-
ment; ܍ [mais] des holocaustes ne
vous seront point agréables.
le sacrifice  : que dieu désire est un

esprit brisé de douleur   : ܍ vous ne
dédaignerez pas, ô dieu, un cœur
contrit et humilié.
dans votre bonne volonté, seigneur,

traitez bénignement sion; ܍ afin que
les murs de Jérusalem soient bâtis.
alors vous agréerez un sacrifice de

justice, des oblations et des holo-



cáusta : ܬ tunc impónent super
altáre tuum vítulos.
ant. dele iniquitátem meam,
dómine, secúndum multitúdi-
nem miseratiónum tuárum.
ant. discerne causam meam, ܍
deus, de gente non sancta.

Psalmus 42.
údica me, deus, et dis-
cérne causam meam de

gente non sancta, ܍ ab hómine
iníquo, et dolóso érue me.
Quia tu es, deus, fortitúdo

mea: ܦ quare me repulísti ܍ ?
et quare tristis incédo, dum af-
flígit me inimícus?
emítte lucem tuam et veritá-

tem tuam: ܦ ipsa me deduxé-
runt, et adduxérunt in montem
sanctum tuum, ܍ et in taberná-
cula tua.
et introíbo ad altáre dei: ܍ ad

deum, qui lætíficat juventútem
meam.
confitébor tibi in cíthara,

deus, deus meus: ܍ quare tris-
tis es, ánima mea? et quare
contúrbas me?
spera in deo, quóniam adhuc

confitébor illi: ܬ salutáre vultus
mei, et deus meus.
ant. discerne causam meam,
deus, de gente non sancta.
ant. deus misereátur † nostri,

caustes; ܬ alors on mettra sur votre
autel de jeunes taureaux.
ant. effacez mon iniquité, sei-
gneur, selon la multitude de vos
bontés.
ant. distinguez ma cause, ô dieu,
[de celle] d’une nation non sainte.

Psaume 42.
Jugez-moi, ô dieu, et distinguez ma

cause [de celle] d’une nation non
sainte ; ܍ arrachez-moi à l’homme
inique et trompeur.
Parce que vous êtes, ô dieu, ma

force : ܦ pourquoi m’avez-vous repoussé,
܍ et pourquoi est-ce triste que je m’avance
tandis que l’ennemi m’afflige ?
envoyez votre lumière et

votre vérité ; ܦ  elles m’ont
conduit et m’ont amené à
votre montagne sainte ܍ ? et
dans vos tabernacles.
et j’aurai accès à l’autel de dieu ; ܍

jusqu’au dieu qui réjouit ma jeu-
nesse.
Je vous louerai sur la cithare, dieu,

mon dieu. ܍ Pourquoi es-tu triste,
mon âme ? et pourquoi me troubles-
tu ?
espère en dieu, car je le louerai en-

core : ܬ lui, le salut de mon visage, et
mon dieu.
ant. distinguez ma cause, ô dieu,
[de celle] d’une nation non sainte.
ant. Que dieu ait pitié de nous, et
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non postulásti ܍ : tunc dixi:
ecce vénio.
in cápite libri scriptum est de

me ut fácerem voluntátem
tuam ܬ : deus meus, vólui, et
legem tuam in médio cordis
mei.

Psalmus 39, ij.
nnuntiávi justítiam tuam
in ecclésia magna, ܦ ecce

lábia mea non prohibébo : ܍ dó-
mine, tu scisti.
Justítiam tuam non abscóndi

in corde meo ܍ : veritátem
tuam et salutáre tuum dixi.
non abscóndi misericórdiam

tuam et veritátem tuam ܍ a
concílio multo.
tu autem, dómine, ne

longe fácias miseratiónes
tuas a me ܍ : misericórdia
tua et véritas tua semper
suscepérunt me.
Quóniam circumdedérunt me

mala, quorum non est núme-
rus ܍ : comprehendérunt me
iniquitátes meæ, et non pótui
ut vidérem.
multiplicátæ sunt super ca-

píllos cápitis mei ܍ : et cor
meum derelíquit me.
compláceat tibi, dómine, ut

éruas me ܬ : dómine, ad adju-
vándum me réspice.

causte et [de sacrifice] pour le
péché ; ܍ alors j’ai dit : voici, je viens.
en tête du livre, il est écrit de

moi, que j’accomplisse votre vo-
lonté mon dieu, je l’ai vou lu, ܬ
et votre loi [qui est] au milieu de
mon cœur. 

Psaume 39, ij.
J’ai annoncé votre justice dans une

grande assemblée ; ܦ voilà que je
n’imposerai pas silence à mes lèvres, ܍
seigneur, vous [le] savez.
Je n’ai pas caché votre justice dans

mon cœur ; ܍ j’ai dit votre vérité et
votre salut.
Je n’ai pas caché votre miséri corde et

votre vérité ܍ à l’assemblée nom-
breuse.
mais vous, seigneur, n’éloignez

pas de moi vos bontés compatis-
santes : ܍ votre miséricorde et
votre vérité m’ont toujours sou-
tenu.
Parce  que  de s  maux  sans

nom bre  m’ont  environné, ܍ 
mes ini  qui tés  n’ont  sa i s i ,  e t
j e  n’ a i  pu  en  souten i r  l a
vue.
elles se sont multipliées plus que les

cheveux de ma tête ; ܍ et mon cœur
m’a abandonné.
Qu’il vous plaise, seigneur, de me

délivrer : ܬ seigneur, voyez à me se-
courir.



Per annum : ant. respéxit
me, ܍ et exaudívit deprecatió-
nem meam dóminus.
tempore Paschalis, ant. alle-
lúja, ܍ allelúja, allelúja.

Psalmus 39, j.
xsPéctans exspectávi dó-
minum, ܍ et inténdit

mihi.
et exaudívit preces meas ܍ : et

edúxit me de lacu misériæ, et
de luto fæcis.
et státuit super petram pedes

meos ܍ : et diréxit gressus meos.
et immísit in os meum cánti-

cum novum ܍ carmen deo
nostro.
vidébunt multi, et timébunt : ܍

et sperábunt in dómino.
Beátus vir, cujus est nomen

dómini spes ejus ܍ et non res-
péxit in vanitátes et insánias fal-
sas.
multa fecísti tu, dómine,

deus meus, mirabília tua ܍ : et
cogitatiónibus tuis non est qui
símilis sit tibi.
annuntiávi et locútus sum ܍ :

multiplicáti sunt super núme-
rum.
sacrifícium et oblatiónem no-

luísti ܍ : aures autem perfecísti
mihi.
Holocáustum et pro peccáto

temps ordinaire : ant. le seigneur
m’a regardé et il a exaucé ma suppli ca-
tion.
temps pascal : ant. alleluia, ܍ alle-
luia, alleluia.

Psaume 53.
attendant, j’ai attendu le sei-

gneur, ܍ et il a fait attention à
moi.
et il a exaucé mes prières; ܍ et il m’a

retiré d’un abîme de misère, et d’un
bourbier de fange.
et il a établi mes pieds sur la

pierre, ܍ et il a dirigé mes pas. 
et il a mis dans ma bouche un

cantique nouveau, ܍ un hymne à
notre dieu.
Beaucoup verront, et crain dront ; ܍

et ils espéreront dans le seigneur.
Bienheureux l’homme dont l’es pé-

rance est le nom du seigneur, ܍ et qui
n’a point tourné ses regards en arrière sur
des vanités et des folies mensongères.
vous avez fait, vous seigneur mon

dieu, beaucoup d’oeuvres admira-
bles; ܍ et, dans vos pensées il n’y a
personne qui vous soit semblable.
J’ai [voulu] annoncer ces [mer-

veilles] et j’ai parlé : ܍ [mais] leur
multitude est sans nombre.
vous n’avez pas voulu de sa crifice et

d’oblation ; ܍ mais vous m’avez par-
faitement disposé les oreilles.
vous n’avez pas demandé d’ho lo-
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et benedícat nos.
Psalmus 66.

eus misereátur nostri, et
benedícat nobis ܍ : illú-

minet vultum suum super nos,
et misereátur nostri.
ut cognoscámus in terra viam

tuam, ܍ in ómnibus Géntibus
salutáre tuum.
confiteántur tibi pópuli,

deus ܍ : confiteántur tibi pó-
puli omnes.
læténtur et exsúltent

Gentes : ܦ quóniam júdicas
pópulos in æquitáte, ܍ et
Gentes in terra dírigis.
confiteántur tibi pópuli,

deus, ܦ confiteántur tibi pó-
puli omnes: ܍ terra dedit fruc-
tum suum.
Benedícat nos deus, deus

noster, benedícat nos deus ܬ :
et métuant eum omnes fines
terræ.
ant. deus misereátur nostri, et
benedícat nos.
ant. corripies me, dómine, ܍
et vivificábis me.

cantiQue d’ezecHias.
Go dixi: in dimídio dié-
rum meórum ܍ vadam ad

portas ínferi.
Quæsívi residuum annórum

meórum. ܍ dixi : non vidébo

qu’il nous bénisse.
Psaume 66.

Que dieu ait pitié de nous, et qu’il
nous bénisse ; ܍ qu’il fasse briller [la
lumière de] son visage sur nous, et
qu’il ait pitié de nous. 
afin que nous connaissions sur la

terre votre voie ܍ et votre salut dans
toutes les nations.
Que les peuples vous rendent hom-

mage, [ô] dieu, ܍ que tous les peu-
ples vous glorifient.
Que les nations se réjouissent et

exultent, ܦ parce que vous jugez les
peuples avec équité, ܍ et que vous di-
rigez les nations sur la terre.
Que les peuples vous rendent hom-

mage, ô dieu, ܦ que tous les peuples
vous glorifient. ܍ la terre a donné son
fruit.
Qu’il nous bénisse, dieu, notre

dieu, qu’il nous bénisse, dieu. ܬ et
que tous les confins de la terre le re-
doutent.
ant. Que dieu ait pitié de nous, et
qu’il nous bénisse.
ant. vous me châtierez, seigneur, et
vous me rendrez la vie.

is. 38.10-22
moi j’ai dit : au milieu de mes

jours ܍ j’irai aux portes de l’en-
fer.
J’ai cherché le reste de mes an-

nées ; ܍ j’ai dit : Je ne verrai plus



dóminum deum in terra vi-
véntium.
non aspiciam hóminem ultra,

܍ et habitatórem quietis.
Generátio mea abláta est, et

convoluta est a me, ܍ quasi ta-
bernáculum pastórum.
Præcisa est velut a texente, vita

mea : ܦ dum adhuc ordirer,
succidit me: ܍ de mane usque
ad vésperam finies me.
sperábam usque ad mane, ܍

quasi leo sic contrívit ómnia
ossa mea:
de mane usque ad vésperam

finies me ܦ : sicut pullus hi-
rundinis sic clamábo, ܍ medi-
tábor ut columba:
attenuáti sunt óculi mei, ܍

suspiciéntes in excélsum:
dómine, vim patior, responde

pro me. ܍ Quid dicam, aut
quid respondébit mihi, cum
ipse fécerit?
recogitábo tibi omnes annos

meos ܍ in amaritúdine ánimæ
meæ.
dómine ,  s i  s i c  v iv i tur,

e t  in  tá l ibus  v i ta  spí r i tus
mei , ܦ  cor r ip i e s  me  e t
v iv i f icábis  me. ܍  ecce in
pace amari túdo mea ama-
r í s s ima:
tu autem eruísti ánimam

le seigneur dieu dans la terre des
vivants.
Je n’apercevrai plus d’homme, ܍ et

d’habitant du repos.
le temps de ma vie m’est enlevé, il

m’est retiré ܍ comme on replie la
tente des pasteurs.
ma vie est coupée comme le fil par un

tisserand ; ܦ tandis que sa [trame] était
encore ourdie, il m’a tranché ; ܍ d’un
matin à un soir vous m’achèverez.
J’espérais jusqu’au matin ܍ mais,

comme un lion, ainsi il a brisé tous
mes os ;
d’un matin à un soir vous m’achè-

verez. ܦ comme le petit d’une hi-
rondelle, ainsi je crierai, ܍ je
méditerai comme la colombe ;
mes yeux se sont lassés, ܍ regardant

en haut;
seigneur, je souffre violence, répon-

dez pour moi Que dirai-je ou que :܍
me répondra-t-il, puisque lui-même a
fait [cela] ?
Je repasserai devant vous toutes mes

années ܍ dans l’amertume de mon
âme.
seigneur; si c’est ainsi que l’on vit,

et si c’est dans de telles choses qu’est la
vie de mon esprit, ܦ vous me châtie-
rez et vous me rendrez la vie. ܍ voici
qu’avec la paix [se trouve] mon amer-
tume la plus amère. ;
or, c’est vous qui avez délivré mon

mardi38 a tierce 43

unc, sancte, nobis, spíritus,
unum Patri cum Fílio,
dignáre promptus ingeri
nostro refusus péctori.

En nous maintenant Saint-Esprit,
Un seul Dieu avec le Père et le Fils,
Daignez  v i t e  d e s c endre ,
Pénétrant  notre  cœur.

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

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

ainsi soit-il.

N

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

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

amen. 

Hymne
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meam ut non periret: ܍ proje-
císti post tergum tuum ómnia
peccáta mea.
Quia non infernus confitébitur

tibi, neque mors laudábit te : ܍
non exspectábunt qui descéndunt
in lacum, veritátem tuam.
vivens vivens ipse confitébitur

tibi, sicut et ego hódie: ܍ pater
fíliis notam fáciet veritátem
tuam.
dómine, salvum me fac, ܬ et

psalmos nostros cantábimus
cunctis diébus vitæ nostræ in
domo dómini.
ant. corripies me, dómine, et
vivificábis me.
ant. laudáte † dóminum,
quia benignus est, et in servis
suis deprecábitur.

Psalmus 134.
audáte † nomen dó-
mini, ܍ laudáte, servi dó-

minum.
Qui statis in domo dó-

mini, ܍ in átriis domus dei
nostri.
laudáte dóminum, quia

bonus dóminus: ܍ psállite nó-
mini ejus, quóniam suáve.
Quóniam Jacob elégit sibi

dóminus, ܍ israël in possessió-
nem sibi.
Quia ego cognóvi quod mag-

âme afin qu’elle ne périsse pas, ܍ vous
avez jeté derrière vous tous mes pé-
chés ;
car, l’enfer ne vous glorifiera pas, ni

la mort ne vous louera point ; ܍ ceux
qui descendent dans la fosse n’atten-
dront pas votre vérité.
le vivant, le vivant, c’est lui qui vous

glorifiera, comme moi-même au-
jourd’hui, ܍ le père fera connaître à
ses fils votre vérité.
seigneur, sauvez-moi, ܬ et nous

chanterons nos psaumes tous les jours
de notre vie, dans la maison du sei-
gneur.
ant. vous me châtierez seigneur, et
vous me rendrez la vie 
ant. louez le seigneur parce qu’il est
doux et il se laissera fléchir par ses ser-
viteurs.

Psaume 134.
louez le nom du seigneur, ܍

louez le seigneur, vous [ses] ser-
viteurs.
Qui demeurez dans la maison du

seigneur ܍ dans les parvis de la mai-
son de notre dieu.
louez le seigneur, parce que le sei-

gneur est bon : ܍ chantez [à la gloire
de ] son nom, car [son nom] est doux.
Parce que le seigneur s’est choisi

Jacob ܍ et israël pour sa posses-
sion.
Pour moi, j’ai connu que le seigneur

FERIA TERTIA

ad tertiam

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

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



nus est dóminus, ܍ et deus
noster præ ómnibus diis.
omnia quæcúmque vóluit,

dóminus fecit in cælo, et in
terra, ܍ in mari, et in ómnibus
abyssis.
edúcens nubes ab extrémo

terræ: ܍ fúlgura in plúviam
fecit.
Qui prodúcit ventos de the-

sáuris suis ܍ : qui percússit pri-
mogénita Ægypti ab hómine
usque ad pecus.
et misit signa, et prodígia in

médio tui, Ægypte ܍ : in Pha-
raónem, et in omnes servos
ejus.
Qui percússit gentes multas : ܍

et occídit reges fortes:
sehon, regem amorrhæórum,

et og, regem Basan, ܍ et ómnia
regna chánaan.
et dedit terram eórum heredi-

tátem, ܍ hereditátem israël, pó-
pulo suo.
dómine, nomen tuum in

ætérnum ܍ : dómine, memo-
riále tuum in generatiónem et
generatiónem.
Quia judicábit dóminus pó-

pulum suum ܍ : et in servis suis
deprecábitur.
simulácra Géntium argéntum

et aurum: ܍ ópera mánuum

est grand, ܍ et que notre dieu est au-
dessus de tous les dieux.
tout ce qu’il a voulu, le sei-

gneur l’a fait dans le ciel, sur la
terre, ܍ dans la mer et dans tous
les abîmes.
amenant des nuages de l’extrémité

de la terre, ܍ il a changé des éclairs en
pluie.
c’est lui qui tire les vents de ses tré-

sors ; ܍ c’est lui qui a frappé les pre-
miers nés d’égypte depuis l’homme
jusqu’à la bête.
et il a envoyé des signes et des pro-

diges au milieu de toi, ô égypte, ܍
contre Pharaon et contre tous ses ser-
viteurs.
c’est lui qui a frappé des nations nom-

breuses, ܍ et a tué des rois puissants.
séhon, roi des amorrhéens, et og,

roi de Basan, ܍ et tous les royaumes
de chanaan.
et il a donné leur terre en héri-

tage, ܍ en héritage à israël son
peuple.
seigneur, votre nom subsistera éter-

nellement, ܍ seigneur, votre souvenir
[se perpétuera] dans toutes les géné-
rations.
Parce que le seigneur jugera son

peuple, ܍ et il se laissera fléchir par ses
serviteurs.
les idoles des nations sont de l’ar

gent et de l’or ; ܍des ouvrages de
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hóminum.
os habent, et non loquén-

tur : ܍ óculos habent, et non vi-
débunt.
aures habent, et non áu-

dient : ܍ neque enim est spíri-
tus in ore ipsórum.
símiles illis fiant qui fáciunt

ea ܍ : et omnes qui confídunt
in eis.
domus israël, benedícite dó-

mino : ܍ domus aaron, bene-
dícite dómino.
domus levi, benedícite dó-

mino ܍ : qui timétis dómi-
num, benedícite dómino.
Benedíctus dóminus ex

sion, ܬ qui hábitat in Jerúsalem.
ant. laudáte dóminum, quia
benignus est, et in servis suis
deprecábitur.

mains d’hommes.
elles ont une bouche, et elles ne par-

leront pas ; ܍ elles ont des yeux, et ne
verront pas.
elles ont des oreilles, et elles n’en-

tendront pas, ܍ et il n’y a pas non plus
de souffle dans leur bouche.
Qu’ils leur deviennent semblables,

ceux qui les font, ܍ et tous ceux qui se
confient en elles.
maison d’israël, bénissez le sei-

gneur ܍ ; maison d’aaron, bénissez le
seigneur.
maison de lévi, bénissez le sei-

gneur ܍ ; vous qui craignez le sei-
gneur, bénissez-le.
Que le seigneur soit béni de sion, ܬ

lui qui habite dans Jérusalem.
ant. louez le seigneur parce qu’il est
doux et il se laissera fléchir par ses ser-
viteurs.


