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Nativité de S. Jean Baptiste. 
Office des Vigiles au rite monastique 

 
Avant l’office : Orgue. Pièce « méditative » 

Entrée 

Entrée du clergé au chœur, le célébrant précédé des chantres, suivi par les acolytes mains jointes, qui auront auparavant posé leur 

cierges (éteints) devant l’autel.  

Station 

Lorsque le célébrant arrive au chœur, il s’agenouille devant l’autel, in plano, les chantres et les acolytes l’entourent, au degré 

inférieur. Tout le reste du chœur s’agenouille à sa place. L’orgue cesse de jouer. Tous récitent in secreto l’Aperi Domine 

 

Aperi Domine ! os meum ad 
benedicendum nomen sanctum tuum, 
munda cor meum ab omnibus vanis, 
perversis et alienis cogitationibus. 
Intellectum illumina, affectum inflamma : 
ut digne, attente, ac devote hoc officium 
recitare valeam, et exaudiri merear ante 
conspectum divinæ maiestatis tuæ. Per 
Christum Dominum nostrum. Amen. 

Ouvre ma bouche, Seigneur, afin qu’elle bénisse Ton 
Saint Nom, purifie aussi mon cœur de toute pensée 
vaine, mauvaise, étrangère. 
 Éclaire mon intelligence, enflamme mon amour, 
afin que je puisse réciter cet office avec respect, 
attention et dévotion, et mériter d’être exaucé en 
présence de Ta divine majesté. Par le Christ Notre 
Seigneur. Amen. 

 

Début de l’office 

Après et un temps de silence à la discrétion du cérémoniaire, le célébrant rejoint sa « stalle » (côté gauche du chœur) et entonne 

Domine labia mea aperies, auxquels tous répondent R/. et os meum annuntiabit laudem tuam, trois fois de suite. 

 

 
V/. Dómine, lábia mea apéries  
R/.  Et os meum annuntiábit laudem tuam 

V/. Seigneur ouvre mes lèvres. 
R/. Et ma bouche publiera Ta louange 

Ter 
Psaume d’attente 

Les chantres entonnent immédiatement, au milieu du chœur, le psaume d’attente au ton « sine antiphona » simple, saluent le 

célébrant et le chœur et rejoignent leur place, (banc ou tabourets au premier rang, derrière le célébrant.   

Psalmus 3 Psaume 3 

Dominus protector meus Le Seigneur est mon protecteur 

Dormivit et somnum cepit et resurrexit, quoniam 
Dominus suscepit eum (S. Irenæus). 

Il S'est couché et Il S'est endormi, et Il est 
ressuscité car le Seigneur L'a soutenu. 
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Dómine, quid multiplicáti sunt, qui tríbulant me? * 
Multi insúrgunt advérsum me,  

Seigneur, pourquoi ceux qui me persécutent 
se sont-ils multipliés? * Une multitude 
s'élève contre moi. 

multi dicunt ánimæ meæ: * «Non est salus ipsi in 
Deo». 

Beaucoup disent à mon âme: * Il n'y a pas 
de salut pour elle dans son Dieu. 

Tu autem, Dómine, protéctor meus es, * glória mea et 
exáltans caput meum.  

Mais Toi, Seigneur, Tu es mon protecteur et 
ma gloire, * et Tu me relèves la tête. 

Voce mea ad Dóminum clamávi, * et exaudívit me de 
monte sancto suo. 

De ma voix j'ai crié vers le Seigneur, * et Il 
m'a exaucé du haut de Sa montagne sainte. 

Ego obdormívi et soporátus sum, * exsurréxi, quia 
Dóminus suscépit me.  

Je me suis endormi, et j'ai été assoupi; * et 
je me suis levé, parce que le Seigneur a été 
mon soutien. 

Non timébo mília pópuli circumdántis me. * Exsúrge, 
Dómine, salvum me fac, Deus meus; 

Je ne craindrai point les milliers d'hommes 
du peuple qui m'environnent. * Lève-Toi, 
Seigneur; sauve-moi, mon Dieu. 

quóniam tu percussísti in maxíllam omnes 
adversántes mihi, * dentes peccatórum contrivísti. 

Car Tu as frappé tous ceux qui s'opposaient 
à moi sans raison; * Tu as brisé les dents des 
pécheurs. 

Dómini est salus, * et super pópulum tuum benedíctio 
tua. 

Le salut vient du Seigneur; * et c'est Toi qui 
bénis Ton peuple. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et in sæcula 

sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen. 

 

Invitatoire. 

A la fin du psaume d’attente, les chantres se placent au lutrin pour l’invitatoire. Ils chantent l’antienne une fois seuls (à quatre), puis 

elle est reprise par tous. Ils chantent chacun des versets, la reprise de l’antienne par tous étant faite  alternativement complètements 

ou par les seuls mots Venite adoremus. Les mots Venite adoremus et procidamus ante Deum du 3ème verset sont chantés par les 

chantres alors que tous sont à genoux, y compris les chantres. A la fin de l’invitatoire, l’antienne est reprise par tous une fois, à la 

suite du Venite adoremus final. 

 

V/. Agnum Dei quem laetus monstravit Ioannes, * 
Veníte, adorémus. 

V/. L'Agneau de Dieu que nous a montré Jean dans 
la joie, venez, adorons. 

R/. Agnum Dei quem laetus monstravit R/. L'Agneau de Dieu que nous a montré Jean dans 
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Ioannes, * Veníte, adorémus. la joie, venez, adorons. 
Psalmus 94. 

Venite, exsultemus Domino 
Psaume 94. 

Venite, exsultemus Domino 
Veníte, exsultémus Dómino, iubilémus Deo, 
salutári nostro : præoccupémus fáciem ejus in 
confessióne, et in psalmis jubilémus ei. 

Venez, exultons pour le Seigneur, jubilons pour 
Dieu, notre salut.  Accourons devant Sa face dans 
l'action de grâce, dans des psaumes, jubilons pour 
Lui. 

R/. Agnum Dei quem laetus monstravit 
Ioannes, * Veníte, adorémus. 

R/. L'Agneau de Dieu que nous a montré Jean dans 
la joie, venez, adorons. 

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

Parce que le Seigneur est le grand Dieu ; le grand 
Roi au-dessus de tous les dieux. Parce qu’il ne 
rejette pas Son peuple. Car dans Sa main sont les 
limites de la terre, et que les hauteurs des 
montagnes sont à Lui. 

R/. Veníte, adorémus. R/. Venez, adorons. 
Dans le verset suivant du psaume, aux mots veníte, adorémus, et procidámus ante Deum 
tous se mettent à genoux. 
Quóniam ipsíus est mare, et ipse fecit illud, et 
áridam fundavérunt manus ejus : veníte, adorémus, 
et procidámus ante Deum : plorémus coram 
Dómino, qui fecit nos, quia ipse est Dóminus Deus 
noster ; (debout) nos autem pópulus ejus, et oves 
páscuæ ejus. 

Parce qu'à Lui est la mer, et que c'est Lui-même qui 
l'a faite, et que Ses mains ont formé le continent. 
Venez, adorons, prosternons- nous devant le 
Seigneur, et fléchissons les genoux devant le 
Seigneur qui nous a faits, parce que Lui-même est 
le Seigneur notre Dieu, et que nous sommes Son 
peuple et les brebis de Sa main. 

R/. Agnum Dei quem laetus monstravit 
Ioannes, * Veníte, adorémus. 

R/. L'Agneau de Dieu que nous a montré Jean dans 
la joie, venez, adorons. 

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

Si seulement aujourd'hui, vous entendiez Sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs, comme à Mériba, 
comme au jour de Massa dans le désert, où me 
tentèrent vos pères ; ils M'éprouvèrent, alors qu'ils 
avaient vu Mes œuvres. 

R/. Veníte, adorémus. R/. Venez, adorons. 
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. 

Pendant quarante ans, J'ai été le dégoût de cette 
génération et J'ai dit : ils sont un peuple errant de 
cœur ; et eux, ils n'ont point connu Mes voies : c'est 
pourquoi je leur ai juré dans ma colère, ils 
n'entreront pas dans Mon repos. 

R/. Agnum Dei quem laetus monstravit 
Ioannes, * Veníte, adorémus. 

R/. L'Agneau de Dieu que nous a montré Jean dans 
la joie, venez, adorons. 

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.  Sicut erat in 
princípio, et nunc, et semper,  et in sæcula 
sæculórum.  Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il 
était au commencement, maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. Amen. 

R/. Veníte, adorémus. R/. Venez, adorons. 
R/. Agnum Dei quem laetus monstravit 
Ioannes, * Veníte, adorémus. 

R/. L'Agneau de Dieu que nous a montré Jean dans 
la joie, venez, adorons. 
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Hymne 
L’hymne est accompagnée à l’orgue. Les strophes sont altérnées entre les chantres et le reste du chœur. 
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Antra desérti téneris sub annis, 
cívium turmas fúgiens, petísti, 
ne levi saltem maculáre vitam 

fámine posses. 

Dès tes jeunes années, tu as fui la cohue 
Des villes pour gagner les cavernes du déserts, 

De crainte de souiller ta vie 
Par la moindre parole frivole. 

Præbuit hirtum tégimen camélus 
ártubus sacris, stróphium bidéntes, 
cui latex haustum, sociáta pastum 

mella locústis. 

Le chameau fournit un dur vêtement,  
pour couvrir tes membres sacrés, les brebis une 

ceinture ;  
l’eau te sert de boisson, le miel  
et les sauterelles de nourriture. 

Céteri tantum cecinére vatum 
corde præságo iubar affutúrum; 

tu quidem mundi scelus auferéntem 
índice prodis. 

Les autres prophètes, d’un cœur inspiré,  
ne chantaient que l’astre à venir ;  

toi, du doigt, tu montres Celui  
qui ôte le péché du monde. 

Non fuit vasti spátium per orbis 
sánctior quisquam génitus Ioánne, 

qui nefas sæcli méruit lavántem 
tíngere lymphis. 

Dans l’immensité du vaste univers  
aucun fils de femme plus saint que Jean,  

lui qui mérita de plonger sous les eaux  
Celui qui lave les crimes des siècles. 

Láudibus cives célebrant supérni 
te, Deus simplex paritérque trine; 

súpplices ac nos véniam precámur: 
parce redémptis. Amen. 

Que les habitants des cieux Te célèbrent en leurs 
louanges,  

ô Dieu simple et trois en personnes,  
dans nos supplications, nous Te demandons grâce :  

épargne vos rachetés. Amen. 

 
Ier nocturne 

 

Psalmodie. 

Tous restent debout. Les deux préchantres se présentent devant le célébrant le saluent et préentonnent la première antienne. Une fois 

entonnée, ils reviennent au milieu du chœur tout en la chantant, entonne la première partie du verset, et salue le demi chœur (gauche) 

qui poursuit alors que tous s’assoient et le cas échéant se couvrent. Les salutations de rigueur (autel, Saint Sacrement, le cas échéant, 

ne sont pas à omettre). Le psaume se poursuit, et tous se lèvent (sauf le célébrant) à la doxologie finale avec une inclination profonde, 

c'est-à-dire avec une inclination complète du buste. 

Les alternances se font désormais entre le chœur de gauche t le chœur de droite,e t ce jusqu’au début du 3ème nocturne. 

 

 
Ant. 1 Priusquam te formarem * in utero, novi te et 
antequam proggrederis, sanctificavi te. 

Ant. 1 Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je 
te connaissais ; avant ta naissance, je tai sanctifié. 

Psalmus 1 Psaume 1 

De Duabus hominum viis Des deux voies des hommes 

Beati qui, sperantes in crucem, in aquam 
descenderunt (Ex auctore quodam II saeculi). 

Heureux ceux qui, ayant placé leur 
espori dans la croix, descendirent dans 

l’eau 

Beátus vir, qui non ábiit in consílio impiórum † Heureux l'homme qui n'a point marché 
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et in via peccatórum non stetit * et in convéntu 
derisórum non sedit,  

dans le conseil des impies, qui ne s'est 
pas arrêté dans la voie des pécheurs, * et 
qui ne s'est point assis dans la chaire de 
pestilence;  

sed in lege Dómini volúntas eíus, * et in lege eíus 
meditátur die ac nocte.  

mais qui a ses affections dans la loi du 
Seigneur, * et qui médite cette loi jour et 
nuit.  

Et erit tamquam lignum plantátum secus 
decúrsus aquárum, * quod fructum suum dabit in 
témpore suo;  

Il sera comme un arbre planté près d'un 
cours d'eau, * et qui donne son fruit en 
son temps,  

et fólium eíus non défluet, * et ómnia, 
quaecúmque fáciet, prosperabúntur. 

et son feuillage ne tombera pas; * et tout 
ce qu'il fera réussira. 

Non sic ímpii, non sic, * sed tamquam pulvis, 
quem proícit ventus.  

Il n'en est pas ainsi des impies, il n'en 
est pas ainsi; * mais ils sont comme la 
poussière que le vent disperse de dessus 
la surface du sol. 

Ídeo non consúrgent ímpii in iudício, * neque 
peccatóres in concílio iustórum.  

C'est pourquoi les impies ne 
ressusciteront point dans le jugement, * 
ni les pécheurs dans l'assemblée des 
justes. 

Quóniam novit Dóminus viam iustórum, * et iter 
impiórum períbit. 

Car le Seigneur connaît la voie des 
justes, * et le chemin des impies périra. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et in 

sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. Amen. 

  

Pour les antiennes suivantes, elles sont entonnées dans l’ordre de dignité du chœur. A moins que celui qui entonne ne soit prêtre ou 

diacre, il est seul à se mettre debout pour l’intonation. Sinon, tout le demi chœur concerné (de gauche) se lève avec lui, sauf celui ou 

ceux qui seraient d’un rang plus digne (par exemple un prêtre par rapport à un diacre). 

 
 

Ant. 2 Ad omnia quae mittam te, *dicit Dominus, ibis : 
ne timeas, et quae mandavero tibi, loqueris ad te. 

Ant. 2 Tu iras partout où Je t'enverrai, dit le 
Seigneur : n'aie pas peur.Tu leur diras ce que 
Je t'ordonne. 

Psalmus 2 Psaume 2 
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Messias rex et victor Le messie, roi et vainqueur 

Convenerunt ver adversus puerum tuum Iesum, quem 
unxisti (Act 4,27) 

C’est une ligue en vérité qu’on a formé econtre 
Ton saint serviteur Jésus, que Tu as oint. 

Quare fremuérunt gentes, * et pópuli meditáti 
sunt inánia?  

Pourquoi les nations ont-elles frémi, * et les 
peuples ont-ils formé de vains desseins? 

Astitérunt reges terrae, † et príncipes convenérunt 
in unum * advérsus Dóminum et advérsus christum 
eíus:  

Les rois de la terre se sont levés, et les princes 
se sont assemblés * contre le Seigneur et 
contre Son Christ. 

“Dirumpámus víncula eórum * et proiciámus a 
nobis íugum ipsórum!”  

Rompons leurs liens, * et jetons loin de nous 
leur joug. 

Qui hábitat in caelis, irridébit eos, * Dóminus 
subsannábit eos.  

Celui qui habite dans les cieux Se rira d'eux, * 
et le Seigneur Se moquera d'eux. 

Tunc loquétur ad eos in ira sua * et in furóre suo 
conturbábit eos:  

Alors Il leur parlera dans Sa colère, * et Il les 
épouvantera dans Sa fureur. 

“Ego autem constítui regem meum * super Sion, 
montem sanctum meum!”  

Pour Moi, J'ai été établi Roi par Lui sur Sion, 
Sa montagne sainte,  

Praedicábo decrétum eíus. + Dóminus dixit ad 
me: “Fílius meus es tu; * ego hódie génui te.  

Afin d'annoncer Son décret.Le Seigneur M'a 
dit: * Tu es Mon Fils; Je T'ai engendré 
aujourd'hui. 

Póstula a me, et dabo tibi gentes hereditátem 
tuam * et possessiónem tuam términos terrae.  

Demande-Moi et Je Te donnerai les nations 
pour Ton héritage, * et pour Ton domaine les 
extrémités de la terre. 

Reges eos in virga férrea * et tamquam vas fíguli 
confrínges eos.”  

Tu les gouverneras avec une verge de fer, * et 
Tu les briseras comme le vase du potier. 

Et nunc, reges, intellégite; * erudímini, qui 
iudicátis terram.  

Et maintenant, ô rois, comprenez; * instruisez-
vous, juges de la terre. 

Servíte Dómino in timóre * et exsultáte ei cum 
tremóre.  

Servez le Seigneur avec crainte, * et réjouissez-
vous en Lui avec tremblement. 

Apprehéndite disciplínam, † ne quando irascátur, 
et pereátis de via, * cum exárserit in brevi ira eíus.  

Attachez-vous à la doctrine, de peur que le 
Seigneur ne S'irrite, * et que vous ne périssiez 
hors de la voie droite, lorsque bientôt 
s'enflammera Sa colère, 

Beáti omnes, * qui confídunt in eo. heureux tous ceux qui ont confiance en Lui. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et in 

sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. 
Amen. 
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Ant. 3 Ne timeas * a facie eorum quia ego tecum sum 
, dicit Dominus. 

Ant. 3 N'aie pas peur en leur présence, car Je 
suis avec toi, dit le Seigneur. 

Psalmus 4 Psaume 4 

Gratiarum actio Action de grâce. 

Admirabilem fecit Dominus, quem suscitavit a 
mortuis (S. Augustinus). 

Le Seigneur nous fait admirer celui qu’il a 
ressuscité des morts. 

Cum invocárem, exaudívit me Deus 
iustítiae meæ. * In tribulatióne dilatásti mihi;  

Lorsque je l'ai invoqué, le Dieu de ma justice 
m'a exaucé. Tu m'as mis au large dans la 
tribulation.  

miserére mei * et exáudi oratiónem meam. Aie pitié de moi, et exauce ma prière. 

Fílii hóminum, úsquequo gravi corde? * Ut 
quid dilígitis vanitátem et quæritis mendácium?  

Enfants des hommes, jusques à quand aurez-
vous le coeur appesanti? Pourquoi aimez-vous 
la vanité, et cherchez-vous le mensonge? 

Et scitóte quóniam mirificávit Dóminus 
sanctum suum; * Dóminus exáudiet, cum clamávero 
ad eum. 

Sachez donc que le Seigneur a 
merveilleusement glorifié son Saint ; le 
Seigneur m'exaucera quand j'aurai crié vers 
lui. 

Irascímini et nolíte peccáre; † loquímini in 
córdibus vestris, * in cubílibus vestris et conquiéscite.  

Irritez-vous, mais ne péchez point ; ce que 
vous dites contre moi au fond de vos coeurs, 
répétez-le avec componction sur vos couches. 

Sacrificáte sacrifícium iustítiæ * et speráte 
in Dómino. 

Offrez un sacrifice de justice, et espérez dans le 
SeigneuR/. 

Multi dicunt: «Quis osténdit nobis 
bona?». * Leva in signum super nos lumen vultus tui, 
Dómine!  

Beaucoup disent: « qui nous fera voir le 
bonheur?». La lumière de Ton visage est 
gravée sur nous, Seigneur. 

Maiórem dedísti lætítiam in corde meo, * 
quam cum multiplicántur fruméntum et vinum 
eórum. 

Tu as mis la joie dans mon cœur, ils se sont 
multipliés par l'abondance de leur froment et 
de leur vin. 

In pace in idípsum dórmiam et 
requiéscam, * quóniam tu, Dómine, singuláriter in 
spe constituísti me. 

Et moi je dormirai et me reposerai en paix, 
parce que toi, Seigneur, m'as affermi dans une 
espérance singulière. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * 

et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. 
Amen. 
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Ant. 4 Misit * Dominus manum et tetigit os meum et 
prophetam in gentibus dedit me Dominus. 

Ant. 4 Le Seigneur étendit la main et toucha 
ma bouche, Il fit de moi un prophète pour les 
nations. 

Psalmus 5 Psaume 5 

Oratio matutina ad implorandum auxilium Prière matinale pour implorer de l’aide 

Verbo inhabitante, æternaliter exsultabunt qui eum 
intra se receperunt. 

Ils se réjouiront sans fin, ceux chez qui habite 
le Verbe. 

Verba mea áuribus pércipe, Dómine; * 
intéllege gémitum meum.  

Prête l'oreille à mes paroles, le Seigneur, 
entends mes soupirs;  

Inténde voci clamóris mei, * rex meus et 
Deus meus. 

sois attentif à mes cris, ô mon Roi et mon Dieu 
;  

Quóniam ad te orábo, Dómine, † mane 
exáudies vocem meam; * mane astábo tibi et 
exspectábo. 

car c'est à Toi que j'adresse ma prière. le 
Seigneur, dès le matin, Tu entends ma voix ; 
dès le matin, je T'offre mes voeux et j'attends.  

Quóniam non Deus volens iniquitátem tu 
es; † neque habitábit iuxta te malígnus, * neque 
permanébunt iniústi ante óculos tuos. 

Car Tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir au 
mal ; avec Toi le méchant ne saurait 
habiteR/.Les insensés ne subsistent pas 
devant Tes yeux ;  

Odísti omnes, qui operántur iniquitátem, 
perdes omnes, qui loquúntur mendácium; * virum 
sánguinum et dolósum abominábitur Dóminus.  

Tu hais tous les artisans d'iniquité. Tu fais 
périr les menteurs ; Le Seigneur abhorre 
l'homme de sang et de fraude. 

Ego autem in multitúdine misericórdiæ 
tuæ † introíbo in domum tuam; * adorábo ad 
templum sanctum tuum in timóre tuo. 

Pour moi, par Ta grande miséricorde, j’irai 
dans Ta maison ; je me prosternerai, dans Ta 
crainte, devant Ton saint temple. 

Dómine, deduc me in iustítia tua propter 
inimícos meos, * dírige in conspéctu meo viam tuam.  

Seigneur, conduis-moi, dans Ta justice, à 
cause de mes ennemis aplanis Ta voie sous 
mes pas.  

Quóniam non est in ore eórum véritas, * 
cor eórum fóvea;  

Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche 
; leur coeur n'est que malice ;  

sepúlcrum patens est gutture eórum, * 
mólliunt línguas suas. 

leur gosier est un sépulcre ouvert, leur langue 
se fait caressante.  

[Iúdica illos, Deus; décidant a 
cogitatiónibus suis; † secúndum multitúdinem 
impietátum eórum expélle eos, * quóniam 

[Châtie-les, ô Dieu. Qu'ils échouent dans leurs 
desseins · A cause de leurs crimes sans 
nombre, précipite-les; car ils sont en révolte 
contre Toi, SeigneuR/.] 
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irritavérunt te, Dómine.] 

Et omnes, qui sperant in te, læténtur, * in 
ætérnum exsúltent. 

Alors se réjouiront tous ceux qui se confient en 
Toi; ils seront dans une perpétuelle allégresse, 

Obumbrábis eis, et gloriabúntur in te, * qui 
díligunt nomen tuum; 

et Tu les protégeras ; ils se livreront à de 
joyeux transports, ceux qui aiment Ton nom.  

quóniam tu benedíces iusto, Dómine, * 
quasi scuto, bona voluntáte coronábis eum. 

Car Tu bénis le juste, le Seigneur ; Tu 
l'entoures de bienveillance comme d'un 
bouclieR/. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * 

et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. 
Amen. 

 

Ant. 5 Ecce * dedi verba mea in ore tuo ; ecce 
constituisti te super gentes et regna. 

Ant. 5 Voici que Je mets Mes paroles dans ta 
bouche ; voici que Je t'établis sur les nations et 
sur les royaumes. 

Psalmus 8 Psaume 8 

Maiestas Domini et dignitas hominis Majesté du Seigneur, et dignité de 
l'homme 

Omnia subiecit sub pedibus eius, et ipsum dedit 
caput supra omnia Ecclesiæ (Eph 1, 22). 

Dieu Lui a tout soumis, et, le plaçant plus haut 
que tout, il a fait de Lui la tête de l'Église (Eph 1, 

22). 

Dómine, Dóminus noster, * quam 
admirábile est nomen tuum in univérsa terra, 

Seigneur, notre Seigneur, que Ton nom est 
glorieux sur toute la terre, 

quóniam eleváta est magnificéntia tua * super cælos. Car Ta magnificence est plus haute que les 
cieux. 

Ex ore infántium et lactántium † 
perfecísti laudem propter inimícos tuos, * ut 
déstruas inimícum et ultórem. 

Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à 
la mamelle Tu t'es fondé une force pour 
confondre Tes ennemis, pour imposer silence à 
l'adversaire et au blasphémateuR/. 

Quando vídeo cælos tuos, ópera 
digitórum tuórum, * lunam et stellas, quæ tu 
fundásti, 

Quand je contemple tes cieux, ouvrage de Tes 
doigts, la lune et les étoiles que Tu as créées, 

quid est homo, quod memor es eius, * 
aut fílius hóminis quóniam vísitas eum? 

Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te 
souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que 
Tu en prennes soin ?  

Minuísti eum paulo minus ab ángelis, † 
glória et honóre coronásti eum * et constituísti eum 
super ópera mánuum tuárum. 

Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, Tu l'as 
couronné de gloire et d'honneur et Tu lui as 
donné l'empire sur les œuvres de Tes mains. 

Omnia subiecísti sub pédibus eius, † 
oves et boves univérsas, * ínsuper et pécora campi, 

Tu as mis toutes choses sous ses pieds, brebis et 
bœufs, tous ensemble, et les animaux des 
champs, 
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vólucres cæli et pisces maris, * 
quæcúmque perámbulant sémitas maris. 

oiseaux du ciel et poissons de la mer, et tout ce 
qui parcourt les sentiers des mers.  

Dómine, Dóminus noster, * quam 
admirábile est nomen tuum in univérsa terra! 

Seigneur, notre Seigneur, que Ton nom est 
glorieux sur toute la terre ! 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper 

* et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Ant. 6 Dominus ab utero * vocavit me, de ventre 
matris meae recodatus est nominis mei.. 

Ant. 6 Dès le sein, le Seigneur m'a appelé, dès le 
ventre de ma mère, Il S'est répété mon nom. 

Psalmus 10 (11) Psaume 10 (11) 

Dominus fiducia iusti Le Seigneur, confiance des justes 

Beati, qui esuriunt et sitiunt iustitiam, quoniam ipsi 
saturabuntur (Mt 5, 6). 

Heureux les affamés et les assoifés de justice, 
car ils seront rassasiés (Mt 5, 6). 

In Dómino confído, quómodo dícitis 
ánimæ meæ: * «Tránsmigra in montem sicut 
passer? 

Je me confie dans le Seigneur : comment dites-
vous à mon âme : * Émigre sur la montagne 
comme un passereau ? 

Quóniam ecce peccatóres intendérunt 
arcum, † paravérunt sagíttas suas super nervum, * 
ut sagíttent in obscúro rectos corde.  

Parce que voilà que les pécheurs ont tendu un 
arc ; ils ont préparé leurs flèches dans un 
carquois, * pour percer dans les ténèbres les 
[hommes] droits de cœur. 

Quando fundaménta evertúntur, * iustus 
quid fáciat?». 

Parce que ce que tu avais établi, ils l'ont détruit ; 
* mais le juste, qu'a-t-il fait ? 

Dóminus in templo sancto suo, * 
Dóminus, in cælo sedes eius.  

Le Seigneur est dans son saint temple ; * le 
Seigneur, son trône est dans le ciel. 

Oculi eius in páuperem respíciunt, * 
pálpebræ eius intérrogant fílios hóminum.  

Ses yeux observent le pauvre : * ses paupières 
interrogent les enfants des hommes. 

Dóminus intérrogat iustum et ímpium; * 
qui autem díligit iniquitátem, odit ánima eius.  

Le Seigneur interroge le juste et l'impie; * mais 
celui qui aime l'iniquité hait son âme. 

Pluet super peccatóres carbónes; * ignis et 
sulphur et spíritus procellárum pars cálicis eórum. 

Il fera pleuvoir sur les pécheurs des pièges ; * le 
feu, le soufre et le vent des tempêtes sont la part 
de leur calice. 

Quóniam iustus Dóminus et iustítias 
diléxit, * recti vidébunt vultum eius. 

Car le Seigneur est juste et il aime la justice : * 
son visage a vu l'équité. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et in 
sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
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A la fin de la psalmodie de chaque nocturne, tous se lèvent et les préchantres chantent le verset au ton solennel, alors que les deux 

demi chœurs sont face à face. En répondant, tous se tournent vers l’autel 

 

V/. Fuit homo missus a Deo 
R/. Cui nomen erat Ioannes. 

V/. Il y eut un homme envoyé de Dieu. 
R/. Dont le nom était Jean. 

Le célébrant entonne alors immédiatement le Pater noster, qui est poursuivi par tous en silence, profondément inclinés et face à face. 

Tous se redressent à Et ne nos inducas et répondent sed libera nos a malo. 

 
V/. Pater noster… 
Et ne nos inducas in tentationem. 
R/. Sed libera nos a malo. 

V/. Notre Père. 
Et ne nous abandonne pas dans l’épreuve. 
R/. Mais délivre-nous du Malin. 

On s’incline également profondément pour l’absolution. 

 
Absolutio. 

Exáudi, Dómine Iesu Christe, preces servórum 
tuórum, † et miserére nobis: * Qui cum Patre et 
Spíritu Sancto vivis et regnas in sǽcula sæculórum. 
R/. Amen. 

Absolution 
Exauce, Seigneur Jésus, les supplications de Tes 
serviteurs, et aie pitié de nous. Toi qui vis et 
règnes avec le Saint Esprit dans les siècles des 
siècles.  
R/. Amen. 

Immédiatement après, celui qui doit faire la première lecture, est pris en compte par le cérémoniaire qui le salue, et l’accompagne 

jusqu’au légile ; profondément incliné et légèrement tourné (du côté gauche) vers le célébrant, demande la bénédiction en chantant : 

Iube Domne benedicere. Il reste incliné profondément mais non légèrement tourné, jusqu’au Amen du chœur, alors que le célébrant 

chante la bénédiction. Tous s’assoient. 
V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedíctio 1: Benedictióne perpétua benedícat nos 
Pater ætérnus. R/. Amen. 

Bénédiction 1 : Que le Père éternel nous bénisse 
d’une bénédiction perpétuelle. 

Le cérémoniaire lui indique la leçon sur le légile, qu’il chante, les deux mains sur le pupitre. 

De libro Ieremiae prophetae 1,4-10.17-19 
Lectio I 

Factum est verbum Dómini ad me dicens: 

Du livre de Jérémie, prophète. 
Leçon I 

Aux jours de Josué, La parole du Seigneur me fut 
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 “Priúsquam te formárem in útero, novi te et, 
ántequam exíres de vulva, sanctificávi te et 
prophétam géntibus dedi te.”  Et dixi: “Heu, Dómine 
Deus! Ecce néscio loqui, quia puer ego sum.”   

adressée en ces termes: Avant que Je t'eusse 
formé dans les entrailles de ta mère, Je t'ai connu; 
avant que tu fusses sorti de son sein, Je t'ai 
sanctifié, et Je t'ai établi prophète parmi les 
nations. Je répondis : Ah, ah, ah, Seigneur Dieu, 
je ne sais point parler, car je suis un enfant. 

A la fin de la leçon, en reculant légèrement d’un pas, il chante Tu autem Domine, miserere nobis, tout en génuflectant. Le genou doit 

toucher le sol au moment où il chante la 3ème syllabe de miserere. 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 

Les chantres entonnent et chantent les répons. Tous le chœur s’associe à la reprise du répons après le verset et le cas échéant après la 

doxologie. Les derniers répons de chaque nocturne sont suivis d’une doxologie que tous (sauf le célébrant, qui se découvre) écoutent 

debout et profondément inclinés. Le cérémoniaire veillera à que tous soient attentifs à cela. 

 
 

Resp. 1. R/. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat 
Ioánnes : * Hic venit in testimónium, ut testimónium 
perhibéret de lúmine, et paráret Dómino plebem 
perféctam. V/. Erat Ioánnes in desérto prædicans 
baptismum pœniténtiæ. R/. Hic venit in 
testimónium, ut testimónium perhibéret de lúmine, 
et paráret Dómino plebem perféctam. 

Rép. 1 R/.Il y eut un homme envoyé de Dieu, 
dont le nom était Jean : * Celui-ci vint comme 
témoin pour rendre témoignage à la lumière et 
pour préparer au Seigneur un peuple parfait. 
V/.Jean était dans le désert, prêchant le 
baptême de pénitence. R/.Celui-ci vint comme 
témoin pour rendre témoignage à la lumière et 
pour préparer au Seigneur un peuple parfait. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 
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Benedictio 2 Unigénitus Dei Fílius nos benedícere et 
adiuváre dignétur .R/. Amen. 

Bénédiction 2 Que le Fils unique de Dieu 
nousbénisse et nous aide. R/. Amen. 

Lectio II 
Et dixit Dóminus ad me: “Noli dícere: “Puer sum”, 
quóniam, ad quoscúmque mittam te, ibis et univérsa, 
quaecúmque mandávero tibi, lóqueris.  Ne tímeas a 
fácie eórum, quia tecum ego sum, ut éruam te”, dicit 
Dóminus.   

Leçon II 
Et le Seigneur me dit : Ne dis pas : Je suis un 
enfant; car tu iras partout où Je t'enverrai, et tu 
diras tout ce que Je te commanderai. Ne les 
crains pas, car Je suis avec toi pour te délivrer, 
dit le Seigneur. 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 

 

Resp.2 R/. Elísabeth Zacharíæ magnum virum génuit, 
Ioánnem Baptístam, præcursórem Dómini : * Qui viam 
Dómino præparávit in erémo.V/. Fuit homo missus a 
Deo, cui nomen erat Joánnes.R/. Qui viam Dómino 
præparávit in erémo. 

Rép. 2 R/.Élisabeth, épouse de Zacharie, a mis 
au monde un grand homme, Jean-Baptiste, le 
Précurseur du Seigneur : * Qui, dans le désert, 
prépara la voie du Seigneur. V/.Il y eut un 
homme envoyé de Dieu, dont le nom était 
Jean. R/.Qui, dans le désert, prépara la voie du 
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Seigneur. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 3 Spíritus Sancti grátia illúminet sensus et 
corda nostra. R/. Amen. 

Bénédiction 3 Que la grâce du Saint Esprit 
illumine nos sens et nos cœurs. R/. Amen. 

Lectio III 
Et misit Dóminus manum suam et tétigit os meum; et 
dixit Dóminus ad me: “Ecce dedi verba mea in ore tuo; 
 ecce constítui te hódie super gentes et super regna, ut 
evéllas et déstruas et dispérdas et díssipes et aedífices 
et plantes.” 

Leçon III 
Alors le Seigneur étendit Sa main et toucha ma 
bouche, et le Seigneur me dit : Voici que Je 
mets Mes paroles dans ta bouche; voici que Je 
t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les 
royaumes, pour que tu arraches et que tu 
détruises, et pour que tu perdes, et pour que tu 
dissipes, et pour que tu bâtisses, et pour que tu 
plantes. 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 

 

 
 

Resp. 3 R/. Priúsquam te formárem in útero, novi te : 
et ántequam exíres de ventre, sanctificávi te, * Et 
prophétam in Géntibus dedi te. V/. Vir diléctus a Deo, 

Rép. 3 R/.Avant que je t’eusse formé dans le 
sein (de ta mère) je t’ai connu, et avant que tu 
fusses sorti (de ses entrailles), Je t’ai sanctifié : 
* Et Je t’ai établi Prophète parmi les Nations. 
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et homínibus honorátus est. R/. Et prophétam in 
Géntibus dedi te. 

V/.Cet homme aimé de Dieu est aussi honoré 
des hommes.  R/.Et Je t’ai établi Prophète 
parmi les Nations. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 4 In unitate Sancti Spiritus * beneficat nos 
Pater et Filius. R/. Amen. 

Bénédiction 4 Que l’Esprit saint nous 
maintienne dans l’unité du Père et du Fils. R/. 
Amen. 

Lectio IV 
Tu ergo accínge lumbos tuos et surge et lóquere ad eos 
ómnia, quae ego praecípio tibi; ne tímeas a fácie 
eórum, alióquin timére te fáciam vultum eórum.  Ego 
quippe dedi te hódie in civitátem munítam et in 
colúmnam férream et in murum ǽreum contra omnem 
terram régibus Iúdae, princípibus eíus et sacerdótibus 
et pópulo terrae;  et bellábunt advérsum te et non 
praevalébunt, quia tecum ego sum, ait Dóminus, ut 
erípiam te.” 

Leçon IV 
Toi donc, ceins tes reins, et lève-toi, et dis-leur 
tout ce que Je t'ordonne. Ne redoute pas de 
paraître devant eux, car Je ferai que tu ne 
craignes pas leur présence. Car Je t'établis 
aujourd'hui comme une ville forte, comme une 
colonne de fer et un mur d'airain sur tout le 
pays, à l'égard des rois de Juda, de ses princes, 
de ses prêtres et de son peuple. Ils 
combattront contre toi, mais ils n'auront pas 
l'avantage, car Je suis avec toi pour te délivrer, 
dit le Seigneur. 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 
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Les derniers répons de chaque nocturne sont suivis d’une doxologie que tous (sauf le célébrant, qui se découvre) écoutent debout et 

profondément inclinés. Le cérémoniaire veillera à que tous soient attentifs à cela. 
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Resp. 4 R/.De ventre matris meae vocavit me Dominus 
nomine meo, et posuit os meum ut gladium acutum : 
sub tegumento manus suae protexit me : * posuit me 
quasi sagittam electam. V/.Et glorificatus sum in oculis 
Domini, et Deus meus factus est fortitudo mea. V/. 
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. R/.. De ventre 
matris meae. 

Rép. 4 : R/.Du ventre de ma mère, le 
Seigneur m’a appelé par mon nom, et il a 
fait de ma bouche un glaive acéré : sous 
l’abri de Ses mains Il m’a protégé. V/.Et je 
suis glorifié aux yeux du Seigneur,et mon 
Dieu  S’est fait ma force. V/.Gloire au 
Père et au Fils et au Saint Esprit. R/.Du 
ventre de ma mère. 

 
IIème nocturne 

 
 

Ant. 7 Pósuit os meum * Dóminus quasi gládium 
acútum : sub umbra manus suæ protéxit me. 

Ant. 7 Le Seigneur a fait de ma bouche une épée 
acérée ; Il m'a abrité à l'ombre de Sa main. 

Psalmus 14 (15) Psaume 14 (15) 

Quis dignus coram Domino? Qui est digne auprès du Seigneur ? 

Accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis 
(Hebr 12, 22). 

Vous vous êtes approchés de la montagne de 
Sion, de la cité du Dieu vivant (Hebr 12, 22). 

Dómine, quis habitábit in tabernáculo 
tuo? * Quis requiéscet in monte sancto tuo? 

Seigneur, qui habitera dans ta tente? Qui 
demeurera sur ta montagne sainte? 

Qui ingréditur sine mácula et operátur 
iustítiam, * qui lóquitur veritátem in corde suo, 

Celui qui marche dans l'innocence, qui pratique 
la justice, et qui dit la vérité dans son coeur. 

qui non egit dolum in língua sua, † nec fecit 
próximo suo malum * et oppróbrium non íntulit 
próximo suo. 

Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait 
point de mal à son frère, et ne jette point 
l'opprobre sur son prochain.  

Ad níhilum reputátus est in conspéctu eius 
malígnus, * timéntes autem Dóminum gloríficat. 

A ses yeux le réprouvé est digne de honte, mais 
il honore ceux qui craignent le Seigneur. 

Qui iurávit in detriméntum suum et non 
mutat, † qui pecúniam suam non dedit ad usúram * et 
múnera super innocéntem non accépit. 

S'il a fait un serment à son préjudice, il n'y 
change rien, il ne prête point son argent à usure, 
et il n'accepte pas de présent contre l'innocent : 

Qui facit hæc, * non movébitur in ætérnum. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais.  

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * 

et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
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Ant. 8 Formans me * ex útero servum sibi Dóminus, 
dicit : Dedi te in lucem Géntium, ut sis salus mea 
usque ad extrémum terræ. 

Ant. 8 En me formant dès le sein maternel 
pour être Son serviteur ; Il m'a dit : « Je fais 
de toi la lumière des nations, pour que tu sois 
mon salut jusqu'aux extrêmités de la terre ». 

Psalmus 20 (21) Psaume 20 (21) 

Gratiarum actio pro regis victoria Action de grâce pour la victoire du 
Roi 

Accepit vitam, ut resurgeret, et longitudinem dierum 
in sæculum sæculi (S. Irenæus). 

Il a reçu la vie, le Ressuscité, pour la suite 
des jours, au long des siècles. (S. Irénée). 

Dómine in virtúte tua lætábitur rex, * et 
super salutáre tuum exsultábit veheménter. 

Seigneur, le roi se réjouit de ta force; comme 
ton secours le remplit d'allégresse !  

Desidérium cordis eius tribuísti ei * et 
voluntátem labiórum eius non denegásti. 

Tu lui as donné ce que son coeur désirait, tu 
n'as pas refusé ce que demandaient ses 
lèvres.  

Quóniam prævenísti eum in 
benedictiónibus dulcédinis; * posuísti in cápite eius 
corónam de auro puríssimo.  

Car tu l'as prévenu de bénédictions exquises, 
tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. 

Vitam pétiit a te, et tribuísti ei, * 
longitúdinem diérum in sæculum et in sæculum 
sæculi. 

II te demandait la vie, tu la lui as donnée, de 
longs jours à jamais et à perpétuité.  

Magna est glória eius in salutári tuo, * 
magnificéntiam et decórem impónes super eum;  

Sa gloire est grande, grâce à ton secours; tu 
mets sur lui splendeur et magnificence.  

quóniam pones eum benedictiónem in 
sæculum sæculi, * lætificábis eum in gáudio ante 
vultum tuum.  

Tu le rends à jamais un objet de 
bénédictions; tu le combles de joie devant ta 
face.  

Quóniam rex sperat in Dómino * et in 
misericórdia Altíssimi non commovébitur. 

Car le roi se confie dans le Seigneur, et par la 
bonté du Très-Haut il ne chancelle point.  

[Invéniet manus tua omnes inimícos tuos, * 
déxtera tua invéniet, qui te odérunt.  

[Ta main, ô roi, atteindra tous tes ennemis, 
ta droite atteindra ceux qui te haïssent.  

Pones eos ut clíbanum ignis in témpore 
vultus tui: † Dóminus in ira sua deglútiet eos, * et 
devorábit eos ignis.  

Tu les rendras comme une fournaise ardente, 
au jour où tu montreras ta face ; le Seigneur 
les anéantira dans sa colère, et le feu les 
dévorera.  

Fructum eórum de terra perdes * et semen Tu feras disparaitre de la terre leur postérité, 
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eórum de fíliis hóminum.  et leur race d'entre les enfants des hommes.  

Quóniam intendérunt in te mala, * 
cogitavérunt consília: nihil potuérunt.  

Ils ont préparé pour toi la ruine, ils ont conçu 
des desseins pervers, mais ils seront 
impuissants.  

Quóniam pones eos dorsum, * arcus tuos 
tendes in vultum eórum.] 

Car tu leur feras tourner le dos ; de tes traits 
tu les viseras au front.] 

Exaltáre, Dómine, in virtúte tua; * 
cantábimus et psallémus virtútes tuas. 

Lève-toi, le Seigneur, dans ta force ! Nous 
voulons chanter et célébrer ta puissance.  

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * 

et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

 
 

Ant. 9 Reges vidébunt, * et consúrgent príncipes et 
adorábunt Dóminum Deum tuum, qui elégit te. 

Ant. 9 Des rois verront, des princes se 
lèveront et adoreront le Seigneur ton Dieu 
qui t'a choisi. 

Psalmus 33 (34) Psaume 33 (34) 

Dominus iustorum salus Le Seigneur est le salut des justes 

Gustastis quoniam dulcis Dominus (1 Petr 2, 3). Goûtez comme est doux le Seigneur (1 Petr 2, 
3). 

Benedícam Dóminum in omni témpore, * 
semper laus eius in ore meo. 

Je veux bénir le Seigneur en tout temps; sa 
louange sera toujours dans ma bouche.  

In Dómino gloriábitur ánima mea, * áudiant 
mansuéti et læténtur. 

Dans le Seigneur mon âme se glorifiera : que 
les doux entendent et se réjouissent 

Magnificáte Dóminum mecum, * et 
exaltémus nomen eius in idípsum. 

Exaltez avec moi le Seigneur, ensemble 
célébrons son nom !  

Exquisívi Dóminum, et exaudívit me * et ex 
ómnibus terróribus meis erípuit me. 

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a exaucé, et il 
m'a délivré de toutes mes frayeurs. 

Respícite ad eum, et illuminámini * et fácies 
vestræ non confundéntur. 

Quand on regarde vers lui, on est rayonnant 
de Joie, et le visage ne se couvre pas de 
honte.  

Iste pauper clamávit, † et Dóminus exaudívit 
eum * et de ómnibus tribulatiónibus eius salvávit eum. 

Ce pauvre a crié, et le Seigneur l'a entendu, et 
il l'a sauvé de toutes ses angoisses.  
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Vallábit ángelus Dómini in circúitu timéntes 
eum * et erípiet eos. 

L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui 
le craignent, et il les sauve.  

Gustáte et vidéte quóniam suávis est 
Dóminus; * beátus vir, qui sperat in eo. 

Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon 
! Heureux l'homme qui met en lui son refuge 
!  

Timéte Dóminum, sancti eius, * quóniam 
non est inópia timéntibus eum. 

Craignez le Seigneur, vous ses saints, car il 
n'y a point d'indigence pour ceux qui le 
craignent.  

Dívites eguérunt et esuriérunt, * inquiréntes 
autem Dóminum non defícient omni bono. 

Les riches ont été dans la disette et la faim, 
mais ceux qui cherchent le Seigneur ne 
manquent à aucun bien. 

Veníte, fílii, audíte me: * timórem Dómini 
docébo vos.  

Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous 
enseignerai la crainte du Seigneur. 

Quis est homo, qui vult vitam, * díligit dies, 
ut vídeat bonum? 

Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire 
de longs jours pour jouir du bonheur ?  

Próhibe línguam tuam a malo, * et lábia tua 
ne loquátur dolum.  

Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des 
paroles trompeuses;  

Divérte a malo et fac bonum, * inquíre pacem et 
perséquere eam. 

éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche la 
paix, et poursuis-la.  

Oculi Dómini super iustos, * et aures eius in 
clamórem eórum.  

Les yeux du Seigneur sont sur les justes; et 
ses oreilles sont attentives à leurs cris.  

Vultus autem Dómini super faciéntes mala, * 
ut perdat de terra memóriam eórum. 

La face du Seigneur est contre ceux qui font 
le mal; pour retrancher de la terre leur 
souveniR/. 

Clamavérunt, et Dóminus exaudívit * et ex 
ómnibus tribulatiónibus eórum liberávit eos.  

Les justes crient, et le Seigneur les entend, et 
il les délivre de toutes leurs angoisses.  

Iuxta est Dóminus iis, qui contríto sunt 
corde, * et confráctos spíritu salvábit. 

le Seigneur est près de ceux qui ont le coeur 
brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu.  

Multæ tribulatiónes iustórum, * et de 
ómnibus his liberábit eos Dóminus.  

Nombreux sont les malheurs du juste, mais 
de tous le Seigneur le délivre.  

Custódit ómnia ossa eórum, * unum ex his non 
conterétur. 

II garde tous ses os, aucun d'eux ne sera 
brisé.  

Interfíciet peccatórem malítia, * et, qui 
odérunt iustum, puniéntur. 

Le mal tue le méchant, et les ennemis du 
juste sont châtiés.  

Rédimet Dóminus ánimas servórum 
suórum, * et non puniéntur omnes, qui sperant in eo. 

le Seigneur délivre l'âme de ses serviteurs, et 
tous ceux qui se réfugient en lui ne sont pas 
châtiés.  

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et in sæcula 
sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 
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Ant. 10 Nazaraéus * vocabitur puer iste : vinum et 
siceram non bibet, et omne immundum non manducabit 
ex utero matris suae. 

Ant. 10 Cet enfant sera appelé nazaréen ; il 
ne boira ni vin ni boisson fermentée, et ne 
mangera rien d'impur dès le sein de sa 
mère. 

Psalmus 63 (64) Psaume 63 (64) 

Contra hostes oratio Prière contre l'ennemi 

Maxime Domini passio commendatur in hoc psalmo (S. 
Augustinus). 

Ce psaume illustre surtout la Passion du 
Seigneur (S. Augustin). 

Exáudi, Deus, vocem meam in meditatióne 
mea; * a timóre inimíci custódi ánimam meam. 

O Dieu, écoute ma voix, quand je fais 
entendre mes plaintes; défends ma vie 
contre un ennemi qui m'épouvante ; 

Prótege me a convéntu malignántium, * a 
multitúdine operántium iniquitátem. 

protège-moi contre les complots des 
malfaiteurs, contre la troupe soulevée des 
hommes iniques,  

Qui exacuérunt ut gládium línguas suas, † 
intendérunt sagíttas suas, venéfica verba * ut sagíttent in 
occúltis immaculátum. 

qui aiguisent leurs langues comme un 
glaive, qui préparent leurs flèches - leur 
parole amère ! 

Súbito sagittábunt eum et non timébunt, * 
firmavérunt sibi consílium nequam. 

pour les décocher dans l'ombre contre 
l'innocent ; ils les décochent contre lui à 
l'improviste, sans rien craindre.  

Disputavérunt, ut abscónderent láqueos, * 
dixérunt: «Quis vidébit eos?». 

Ils s'affermissent dans leurs desseins 
pervers, ils se concertent pour tendre leurs 
pièges ; ils disent : " Qui les verra? "  

Excogitavérunt iníqua, † perfecérunt excogitáta 
consília. * Interióra hóminis et cor eius abyssus. 

Ils ne méditent que forfaits : " Nous 
sommes prêts, disent-ils, notre plan est 
bien dressé. " L'intérieur de l'homme et son 
coeur sont un abîme !  

Et sagittávit illos Deus; † súbito factæ sunt 
plagæ eórum, * et infirmávit eos língua eórum. 

Mais Dieu a lancé sur eux ses traits : 
soudain les voilà blessés ! On les jette par 
terre ; les traits de leur langue retombent 
sur eux ! 

Caput movébunt omnes, qui vidébunt eos, * et 
timébit omnis homo; 

Tous ceux qui les voient branlent la tête ! 
Tous les hommes sont saisis de crainte, 

et annuntiábunt ópera Dei * et facta eius 
intéllegent. 

ils publient l'oeuvre de Dieu, ils 
comprennent ce qu'il a fait.  

Lætábitur iustus in Dómino et sperábit in eo, * Le juste se réjouit dans le Seigneur et se 
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et gloriabúntur omnes recti corde. confie en lui, tous ceux qui ont le coeur 
droit se glorifient.  

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et in 

sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen. 

 

 
 

Ant. 11 Erit enim * magnus coram Domino : nam et 
manus eius cum ipso est. 

Ant. 11 Il sera grand devant le Seigneur car 
Sa main est sur lui. 

Psalmus 64 (65) Psaume 64 (65) 

Sollemnis gratiarum actio Action de grâce solennelle 

In Sion intellege cælicam civitatem (Origenes). Par Sion il faut entendre la cité céleste 
(Origène). 

Te decet hymnus, Deus, in Sion; * et tibi 
reddétur votum in Ierúsalem. 

A Toi est due la louange, ô Dieu, dans Sion; 
c'est en Ton honneur qu'on accomplit les 
vœux à Jérusalem.  

Qui audis oratiónem, * ad te omnis caro véniet propter 
iniquitátem. 

O Toi, qui écoutes la prière, tous les hommes 
viennent à Toi.  

Etsi prævaluérunt super nos impietátes 
nostræ, * tu propitiáberis eis. 

Un amas d'iniquités pesait sur moi : Tu 
pardonnes nos transgressions.  

Beátus, quem elegísti et assumpsísti; * 
inhabitábit in átriis tuis. 

Heureux celui que Tu choisis et que Tu 
rapproches de Toi pour qu'il habite dans Tes 
parvis ! 

Replébimur bonis domus tuæ, * sanctitáte 
templi tui. 

Puissions-nous être rassasiés des biens de Ta 
maison, de Ton saint temple !  

Mirabíliter in æquitáte exáudies nos, Deus 
salútis nostræ, * spes ómnium fínium terræ et maris 
longínqui. 

Par des prodiges, Tu nous exauces dans Ta 
justice, Dieu de notre salut, espoir des 
extrémités de la terre, et des mers lointaines.  

Firmans montes in virtúte tua, * accínctus 
poténtia. 

Il affermit les montagnes par sa force, Il est 
ceint de Sa puissance ;  

Compéscens sónitum maris, sónitum 
flúctuum eius * et tumúltum populórum. 

Il apaise la fureur des mers, la fureur de leurs 
flots, et le tumulte des peuples. 

Et timébunt, qui hábitant términos terræ, a 
signis tuis; * éxitus oriéntis et occidéntis delectábis. 

Les habitants des pays lointains craignent 
devant Tes prodiges, Tu réjouis les 
extrémités, l'Orient et l'Occident.  

Visitásti terram et inebriásti eam; * 
multiplicásti locupletáre eam. 

Tu as visité la terre pour lui donner 
l'abondance, Tu la combles de richesses ; 

Flumen Dei replétum est aquis; † parásti la source divine est remplie d'eau : Tu 
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fruménta illórum, * quóniam ita parásti eam. prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi.  

Sulcos eius írrigans, glebas eius 
complánans; * ímbribus emóllis eam, benedícis gérmini 
eius. 

Arrosant ses sillons, aplanissant ses mottes, 
Tu l'amollis par des ondées, Tu bénis ses 
germes.  

Coronásti annum benignitáte tua, * et vestígia 
tua stillábunt pinguédinem. 

Tu couronnes l'année de tes bienfaits, sur 
Tes pas ruisselle la graisse.  

Stillábunt páscua desérti, * et exsultatióne 
colles accingéntur. 

Les pâturages du désert sont abreuvés, et les 
collines se revêtent d'allégresse.  

Indúta sunt óvibus prata, † et valles 
abundábunt fruménto; * clamábunt, étenim hymnum 
dicent. 

Les prairies se couvrent de troupeaux, et les 
vallées se parent d'épis ; tout se réjouit et 
chante. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et 

in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

 

 
 

Ant. 12 Ipse praeibit * ante illum in spiritu et virtute 
Eliae, parare Domino plebem perfectam. 

Ant. 12 Il marchera devant Lui avec l'esprit et 
la puissance d'Elie pour préparer au Seigneur 
un peuple bien disposé. 

Psalmus 91 (92) Psaume 91 (92) 

Laus Domini creatoris Louange au Seigneur créateur 

Laudes enuntiantur pro gestis Unigeniti (S. 
Athanasius). 

Les louanges célèbrent les hauts faits du Fils 
unique (S. Athanase). 

Bonum est confitéri Dómino * et psállere 
nómini tuo, Altíssime, 

Il est bon de louer le Seigneur et de chanter 
ton nom, ô Très-Haut; 

annuntiáre mane misericórdiam tuam * et 
veritátem tuam per noctem, 

d'annoncer le matin ta miséricorde, et ta 
vérité durant la nuit, 

in decachórdo et psaltério, * cum cántico in cíthara. sur la harpe à dix cordes, et le psaltérion, 
avec un cantique sur la cithare. 

Quia delectásti me, Dómine, in factúra 
tua, * et in opéribus mánuum tuárum exsultábo. 

Car tu m'as réjoui, Seigneur, dans ta 
création, et je tressaillerai d'allégresse au 
sujet des ouvrages de tes mains. 

Quam magnificáta sunt ópera tua, 
Dómine: * nimis profúndæ factæ sunt cogitatiónes 
tuæ. 

Que tes oeuvres sont magnifiques, Seigneur, 
que tes pensées sont profondes. 

Vir insípiens non cognóscet, * et stultus L'homme stupide ne les connaîtra pas, et 
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non intélleget hæc. l'insensé ne les comprendra pas. 

Cum germináverint peccatóres sicut 
fenum, * et florúerint omnes, qui operántur 
iniquitátem, 

Lorsque les pécheurs auront germé comme 
l'herbe, et que tous ceux qui commettent 
l'iniquité se seront manifestés, 

hoc tamen erit ad intéritum in sæculum 
sæculi; * tu autem altíssimus in ætérnum, Dómine. 

cela pourtant sera destiné à la destruction 
pour les siècles des siècles. Mais toi, 
Seigneur, tu es éternellement le Très-Haut, ô 
Seigneur. 

Quóniam ecce inimíci tui, Dómine, † 
quóniam ecce inimíci tui períbunt, * et dispergéntur 
omnes, qui operántur iniquitátem. 

Car voici, Seigneur, que tes ennemis, voici 
que tes ennemis vont périr, et tous ceux qui 
commettent l'iniquité seront dispersés. 

Exaltábis sicut unicórnis cornu meum, * perfusus 
sum óleo úberi. 

Et ma corne s'élèvera comme celle de la 
licorne, j'ai été baigné d'une huile abondante. 

Et despíciet óculus meus inimícos meos, * 
et in insurgéntibus in me malignántibus áudiet auris 
mea. 

Et mon oeil méprisera mes ennemis, et mon 
oreille entendra les cris d'angoisse des 
méchants qui s'élèvent contre moi. 

Iustus ut palma florébit, * sicut cedrus 
Líbani succréscet. 

Le juste fleurira comme le palmier, et il se 
multipliera comme le cèdre du Liban. 

Plantáti in domo Dómini, * in átriis Dei 
nostri florébunt. 

Plantés dans la maison du Seigneur, ils 
fleuriront dans les parvis de la maison de 
notre Dieu. 

Adhuc fructus dabunt in senécta, * úberes 
et bene viréntes erunt, 

Ils donneront encore du fruit dans la 
vieillesse, et ils seront florissants et bien 
vigoureux, 

ut annúntient quóniam rectus Dóminus 
refúgium meum, * et non est iníquitas in eo. 

pour annoncer que le Seigneur notre Dieu est 
droit, lui mon refuge, et qu'il n'y a point 
d'iniquité en lui. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * 

et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

A la reprise de l’antienne, on s’asseoit. 

A la fin de la psalmodie de chaque nocturne, les deux préchantres se présentent au milieu du chœur ; après un temps de silence à la 

discrétion du cérémoniaire, tous se lèvent et les préchantres chantent le verset au ton solennel, alors que les deux demi chœurs sont 

face à face. En répondant, tous se tournent vers l’autel.  

 

 

V/. Inter natos mulierum non surrexit maior. V/. Entre les enfants des femmes, il ne s’en est 
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R/. Ioanne Baptista. pas élevé de plus grand. 
R/. Que Jean-Baptiste. 

Le célébrant entonne alors immédiatement le Pater noster, qui est poursuivi par tous en silence, profondément inclinés et face à face. 

Tous se redressent à Et ne nos inducas et répondent sed libera nos a malo. 

V/. Pater noster… 
Et ne nos inducas in tentationem. 
R/. Sed libera nos a malo. 

V/. Notre Père. 
Et ne nous abandonne pas dans l’épreuve. 
R/. Mais délivre-nous du Malin. 

On s’incline également profondément pour l’absolution. 

Absolutio 2. 
Ipsíus píetas et misericórdia nos ádiuvet, * Qui cum 
Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas in saécula 
sæculórum. R/. Amen. 

Absolution 2 
Que cette bonté et cette miséricorde nous aide, 
Qui vis et règnes qui avec le Père et l’Esprit 
Saint. R/. Amen. 

On s’asseoit. Le célébrant reste seul debout pour donner la bénédiction du lecteur. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedíctio 5: Benedicat nos Deus Pater * et 
custodiat semper .R/. Amen. 

Bénédiction 5 : Que Dieu le Père nous bénisse 
et nous garde toujours. R/. Amen 

 

Ex sermonibus sancti Augustini episcopi 
Lectio V 

Diei hodiernae solemnitas solemnem desiderat tanta 
exspectatione sermonem. Ergo, adiuvante Domino, 
ministrabimus vobis quod dederit, recolentes et animo 
tenentes nostrae officium servitutis, ut loquamur, non 
tamquam magistri, sed tamquam ministri; non 
discipulis, sed condiscipulis; quia nec servis, sed 
conservis. Magister autem unus est nobis, cuius schola 
in terra est, et cathedra in coelo: cuius praecursor 
Ioannes est natus, cuius nativitatis dies hodiernus 
traditur, hodie celebratur. 

Des sermons d eSaint Augustin, évêque 
Leçon V 

La solennité de ce jour demande un discours 
solennel, lequel est d'ailleurs bien vivement 
attendu. Aussi, Dieu aidant, nous vous 
présenterons ce qu'il nous donnera, mais sans 
oublier, mais avec la pensée bien précise que le 
devoir de notre charge est de vous parler, non 
comme maître, mais comme ministre; non 
comme à des disciples, mais comme à des 
condisciples; non comme à des serviteurs, mais 
comme à des collègues. Car nous n'avons tous 
qu'un Maître, dont l'école est sur la terre et la 
chaire dans le ciel, et qui a eu pour précurseur 
ce saint Jean dont la tradition nous rapporte 
que ce fut aujourd'hui la naissance; aussi la 
célébrons-nous aujourd'hui.  

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 
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Resp. 5 R/. Descéndit Angelus Dómini ad Zacharíam 
dicens : Accipe púerum in senectúte tua : * Et habébit 
nomen Ioánnes Baptísta. V/. Iste puer magnus coram 

Dómino : nam et manus ejus cum ipso est. R/. Et 
habébit nomen Ioánnes Baptísta. 

Rép. 5 R/.Un Ange du Seigneur descendit vers 
Zacharie et lui dit : Tu auras un fils dans ta 
vieillesse, * Et il aura nom Jean-Baptiste. V/.Cet 
enfant sera grand devant le Seigneur, car sa main 
est avec lui. R/.Et il aura nom Jean-Baptiste. 

On reste assis. Le célébrant est seul debout pour donner la bénédiction du lecteur. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 6 Sapiéntia Dei Patris * nos caelestibus 
instruat disciplinis. R/. Amen. 

Bénédiction 6 Que la Sagesse de Dieu le Père, 
nous instruise de de la discipline des cieux. R/. 
Amen. 

Lectio VI 
Hoc maiorum traditione suscepimus, hoc ad posteros 
imitanda devotione transmittimus. Ioannis ergo non 
Evangelistae, sed Baptistae Natalem hodie 
celebramus. Qua prima re posita, occurrit quaestio 
non praetereunda, quare Natalem, quo est ortus ex 
utero Ioannes, potius celebremus, quam cuiuslibet 
apostoli vel martyris vel prophetae vel patriarchae? Si 
interrogemur, quid respondebimus? Quantum mihi 
videtur, quantum mearum virium mediocritati 
occurrit, haec causa est: Discipuli Domini nati, et per 
aetatis accessum ad annos capaciores perducti, in 
discipulatum assumpti sunt; illorum postea fides 

Leçon VII 
Voilà ce que nous ont appris nos pères; voilà ce 
que nous transmettons à la postérité avec une 
fidélité religieuse qu'elle devra 
imiteR/.Aujourd'hui donc nous célébrons la 
naissance, non pas de Jean l'Evangéliste, mais de 
Jean-Baptiste. Cela posé, une question se 
présente qu'il ne faut pas négliger, savoir, 
pourquoi nous célébrons plutôt la naissance 
charnelle de saint Jean que la naissance de tout 
autre, apôtre, martyr, prophète ou patriarche? Si 
on nous adresse cette question, que répondrons-
nous? Voici, je crois, autant du moins que je puis 
le comprendre avec une force d'intelligence aussi 
médiocre que la mienne, quel en est le motif: C'est 
après leur naissance et quand ils eurent avec l'âge 
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Domino adhaesit, sed nullius illorum nativitas 
Domino militavit. 

atteint leur développement, que les disciples du 
Seigneur furent admis à son école; ils 
s'attachèrent ensuite de tout leur coeur au 
Sauveur, mais aucun d'eux ne le servit dès sa 
naissance.  

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 

 

 

 

Resp. 6 R/. Hic est præcúrsor diléctus, et lucérna lucens 
ante Dóminum : * Ipse est enim Ioánnes, qui viam 

Rép. 6 R/.Celui-ci est le Précurseur bien-
aimé, et une lampe luisante devant le 
Seigneur : * C’est Jean qui, dans le désert, a 
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Dómino præparávit in erémo ; sed et Agnum Dei 
demonstrávit, et illuminávit mentes hóminum.V/. Ipse 

præíbit ante illum in spíritu et virtúte Elíæ. R/. Ipse est 
enim Ioánnes, qui viam Dómino præparávit in erémo ; 
sed et Agnum Dei demonstrávit, et illuminávit mentes 
hóminum. 

préparé la voie au Seigneur, c’est lui qui a 
montré l’Agneau de Dieu et qui a éclairé les 
esprits des hommes. V/.Il ira devant (le 
Seigneur) dans l’esprit et la vertu d’Élie. 
R/.C’est Jean qui, dans le désert, a préparé la 
voie au Seigneur, c’est lui qui a montré 
l’Agneau de Dieu et qui a éclairé les esprits 
des hommes. 

On reste assis. Le célébrant est seul debout pour donner la bénédiction du lecteur. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 7 Ignem sui amoris * accendat Deus in 
cordibus nostris. R/. Amen. 

Bénédiction 7 Que Dieu allume le feu de Son 
amour dans nos cœurs. R/. Amen. 

Lectio VII 
Recordemur et Prophetas, recolamus Patriarchas: nati 
sunt homines, aetatis accessu repleti Spiritu sancto 
prophetaverunt Christum; nati sunt, ut postea 
prophetarent. Ioannis autem ipsa nativitas Dominum 
Christum prophetavit, quem conceptum ex utero 
salutavit. Erat igitur Ioannes homo perfectus quidem, et 
cuius tanta gratia commendata est, ut ipse de illo 
Dominus diceret: In natis mulierum nemo exsurrexit 
maior Ioanne Baptista. 

Leçon VII 
Reportons notre souvenir vers les prophètes, 
vers les patriarches: ils naquirent comme les 
autres hommes, ils grandirent ensuite, puis 
remplis de l'Esprit-Saint ils prédirent le 
Christ; ils naquirent donc pour le prédire 
ensuite. Mais la naissance même de Jean-
Baptiste fut une prédiction de l'avènement 
du Sauveur, puisqu'il le salua du sein de la 
mère qui le portait. Jean était donc un 
homme si parfait et doué d'une grâce si 
éclatante, que le Sauveur disait lui-même: 
«Parmi les enfants des femmes, nul ne s'est 
élevé au-dessus de Jean-Baptiste ». 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 
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Resp. 7 R/. Innuébant patri eius quem vellet vocári 
eum : et póstulans pugillárem, scripsit dicens : * 
Ioánnes est nomen eius.V/. Apértum est os Zacharíæ, 

et prophetávit dicens. R/. Ioánnes est nomen eius. 

Rép. 7 R/.Ils demandaient par signes à son 
père comment il voulait qu’on le nommât ; or, 
demandant des tablettes, il écrivit : * Jean est 
son nom. V/.La bouche de Zacharie s’ouvrit, et 
il prophétisa, disant. * Jean est son nom. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 8 Benedicat nos Deus, Deus noster * 
benedicat nos Deus. R/. Amen. 

Bénédiction 8 Que Dieu nous bénisse, notre 
Dieu, que Dieu nous bénisse. R/. Amen. 

Lectio VIII 
Iste ergo tam magnus agnoscit Dominum in parvo 
magnum: agnoscit homo eum qui venerat homo Deus. 
Si enim in natis mulierum, hoc est, in hominibus, 
nemo exsurrexit maior Ioanne Baptista; quisquis 
Ioanne plus est, non tantum homo, sed et Deus est. 
Debuit ergo tantus iste, et discipulos proprios habere, 
et cum discipulis suis magistrum omnium Christum 
cognoscere. Quod enim est maius testimonium 
veritatis, quam se humiliando eum agnoscere, cui 
aemulando poterat invidere? Putari Christus potuit, et 
noluit 

Leçon VIII 
Or, c'est ce grand homme qui reconnaît le 
Seigneur dans un si petit corps; c'est cet 
homme qui reconnaît le Dieu qui vient de se 
faire homme. S'il est vrai que parmi les enfants 
des femmes, c'est-à-dire parmi les hommes, 
nul ne s'est élevé au-dessus de Jean-Baptiste; 
quiconque est au-dessus de Jean n'est pas 
seulement un homme, il est Dieu. C'est pour 
rendre plus frappante cette conclusion que ce 
grand homme dut avoir des disciples, et 
conjointement avec eux reconnaître dans le 
Christ le Maître de tous. Pouvait-il faire éclater 
un témoignage plus saisissant de vérité, qu'en 
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reconnaissant par ses abaissements Celui dont 
l'envie pouvait le porter à se faire le rival? Jean 
pouvait être pris pour le Christ, être regardé 
comme le Christ; il ne le voulut pas, il s'y 
opposa. 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 

 
Tous se lèvent et s’inclinent profondément pour la doxologie. 

 
 

Resp. 8 R/.Inter natos mulierum non surrexit maior 
Ioanne Baptista, * qui viam Domino praeparavit in 
eremo. V/.Hic venit in testimonium perhiberet de 
lumine. V/. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 

Rép. 8 R/.Parmi les enfants des femmes, il 
ne s’en est aps levé de plus grand que Jean-
Baptiste, * qui prépara les voies du 
Seigneur dans le désert. V/.Il vient ici 
rendre témoignage à la lumière. V/.glire au 
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Sancto.R/..Inter natos. Père au Fils et au Saint Esprit. Parmi les 
enfants. 

 
On s’asseoit. 

Le célébrant gagne le siège de présidence, il est revêtu de la chape par les acolytes. Les chantres alternent désormais la psalmodie 

avec le reste du choeur du lutrin, jsuq’à la find e l’office. Après la préintonation habituellle, le célébrant entonne l’antienne. 

IIIème Nocturne 
Au 3ème nocturne, la psalmodie est composée de 3 cantiques de l’ancien testament, avec une seule antienne (la 13ème). Il n’y a pas de 

ré-intonation à chaque cantique mais une doxologie, chantée alors que tous (sauf le célébrant qui se découvre) sont debout et 

profondément inclinés. 

 

 
 

Ant. 13 Descéndit Angelus Dómini ad Zacharíam 
dicens : Accipe púerum in senectúte tua : * Et habébit 
nomen Ioánnes Baptísta. 

Ant. 13 L'ange du Seigneur descendit vers 
Zacharie et dit : « Reçois un enfant dans ta 
vieillesse ; il s'appellera Jean Baptiste ». 

 

Canticum I Ier 17,7-8 Cantique I 

Benedíctus vir, qui confídit in umino, * et 
erit Dóminus fidúcia eíus;  

Béni soit l'homme qui se confie dans le 
Seigneur, et dont le Seigneur est l'espérance. 

 et erit quasi lignum, quod transplantátur 
super aquas,+ quod ad humórem mittit radíces suas* 
et non timébit, cum vénerit aestus;  

Il sera comme un arbre transplanté près des 
eaux, qui étend ses racines vers l'humidité, et 
qui ne craint pas la chaleur lorsqu'elle est 
venue. 

et erit fólium eíus víride,+ et in anno 
siccitátis non erit sollícitum * nec aliquándo désinet 
fácere fructum  

Son feuillage sera toujours vert; il ne sera point 
en peine au temps de la sécheresse, et il ne 
cessera jamais de porter du fruit. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * et in sæcula 
sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Canticum II Eccli 14,22 ; 15,3-6b Cantique II 

Beátus vir, qui in sapiéntia morábitur + et 
qui in iustítia sua meditábitur * et in sensu cogitábit 
circumspectiónem Dei; 

Heureux l'homme qui demeure appliqué à la 
sagesse, et qui médite sur sa justice, et qui 
réfléchit dans sa pensée au regard de Dieu; 

Cibábit illum pane vitae et intelléctus * et 
aqua sapiéntiae salutáris potábit illum,  

Elle le nourrira du pain de vie et d'intelligence, 
et lui fera boire l'eau de la sagesse salutaire; elle 
s'établira en lui, et le rendra inébranlable. 

et firmábitur in illa et non flectétur + et 
Elle le soutiendra, et il ne sera pas confondu, et 
elle l'élèvera aux yeux de ses proches, 
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confídet in illam et non confundétur; * et exaltábit 
illum prae próximis suis 

et nómine aetérno hereditábit illum * 
Domine Deus noster 

et lui donnera pour héritage un nom éternel Le 
Seigneur notre Dieu. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * 

et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

  
Canticum III Eccli 27 Cantique III  

Beátus dives, qui invéntus est sine mácula + 
et qui post aurum non ábiit * nec sperávit in pecúnia 
et thesáuris.  

Heureux le riche qui a été trouvé sans tache, 
qui n'a pas couru après l'or, et qui n'a pas mis 
son espérance dans l'argent et dans les trésors. 

Quis est hic, et laudábimus eum? * Fecit 
enim mirabília in pópulo suo.  

Qui est-il? et nous le louerons, car il a fait des 
choses merveilleuses durant sa vie. 

Quis probátus est in illo et perféctus est? * 
Erit illi glória aetérna. 

Il a été éprouvé par l'or et trouvé parfait, il aura 
une gloire éternelle; 

Quis pótuit tránsgredi et non est 
transgréssus,* fácere mala et non fecit?  

il a pu violer la loi, et il ne l'a point violée; il a 
pu faire le mal, et il ne l'a pas fait. 

Ídeo stabilíta sunt bona illíus in Dómino, * 
et eleemósynas illíus enarrábit omnis ecclésia 
sanctórum.  

C'est pourquoi ses biens ont été affermis dans 
le Seigneur, et toute l'assemblée des saints 
publiera ses aumônes. 

Gloria Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper * 

et in sæcula sæculórum. Amen. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,  
comme il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 

Avant la reprise de l’antienne, on s’asseoit. A la fin de la psalmodie de chaque nocturne, après un temps de silence à la discrétion du 

cérémoniaire, tous se lèvent et les chantres chantent le verset au ton solennel, alors que les deux demi chœurs sont face à face. En 

répondant, tous se tournent vers l’autel.  

 

V/. Hic venit ut testimonium perhiberet de lumine. 
R/. Ut omnes crederent per illum. 

V/. Il est venu rendre témoignage à la lumière. 
R/. Pour que tous croient par lui. 

Le célébrant entonne alors immédiatement le Pater noster, qui est poursuivi par tous en silence, profondément inclinés et face à face. 

Tous se redressent à Et ne nos inducas et répondent sed libera nos a malo. 

V/. Pater noster… 
Et ne nos inducas in tentationem. 
R/. Sed libera nos a malo. 

V/. Notre Père. 
Et ne nous abandonne pas dans l’épreuve. 
R/. Mais délivre-nous du Malin. 

On s’incline également profondément pour l’absolution. 

Absolutio 3. 
R/. Amen. 

Absolution 3 
R/. Amen. 

On reste debout. 
V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedíctio 9: Evangelica lectio * sit nobis salus et 
protectio. R/.  Amen. 

Bénédiction 9  Qyuela lecture de l’Evangile soit 
pour nous salut et protection. R/. Amen 

Au 3ème nocturne, la 9ème leçon commence par l’incipit de la péricope évangélique, chantée sur le ton des leçons mais que tous 

écoutent debout. Mais ce n’est pas une fonction diaconale (donc pas d’étole ou de Dominus vobicum). Elle est donc également 

chantée les mains sur le légile et non pas jointes. On s’assoit après les mots et reliqua. 
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Lectio sancti Evangelii secundum Lucam. 
Elísabeth implétum est tempus pariéndi, et péperit 
fílium. Et audiérunt vicíni et cognáti eíus quia 
magnificávit Dóminus misericórdiam suam cum illa, et 
congratulabántur ei. Et reliqua. 
On s’asseoit. 

Lectio IX 
Ex homilia S. Caesarii Arelatensis episcopi 

 
Natalem sancti Ioannis, fratres carissimi, hodie 
celebramus, quod nulli unquam sanctorum legimus 
fuisse concessum. Solius enim Domini et beati Ioannis 
dies nativitatis in universo mundo celebratur et 
colitur.Illum enim sterilis peperit; istum virgo 
concepit. In Elisabeth sterilitas vincitur; in beata Maria 
conceptionis consuetudo mutatur. Elisabeth virum 
cognoscendo filium genuit; Maria angelo credidit, et 
concepit. Hominem concepit Elisabeth, et hominem 
Maria; sed Elisabeth solum hominem, Maria Deum et 
hominem. 

Lecture du saint Evangile selon Luc. 
Le temps où Elisabeth devait enfanter 
s'accomplit, et elle mit au monde un fils. Ses 
voisins et ses parents apprirent que le Seigneur 
avait signalé envers elle Sa miséricorde, et ils 
l'en félicitaient. Et la suite. 
On s’asseoit. 

Leçon IX 
D’une homélie de S. Césaire d’Arles, évêque 

(autrefois attribuée à S. Augustin) 
Nous célébrons aujourd’hui, mes très chers 
frères, la naissance de Saint Jean Baptiste par 
un priovilège que nous ne lisons point avoir été 
jamais accordé à aucun saint. Car en tout le 
monde on ne solennise et on n’honore que la 
naissance du Seigneur, et celle du bienheureux 
Jean. La raison en est que le premier a été conçu 
d’une vierge, et le deuxième n » d’une stérile. En 
Elisabeth la stérilité a été vaincue ; en Marie les 
los de la conception ont été renversées. 
Elisabeth a eu un fils par la voie légitime d’un 
chaste mariage ; Marie a conçu un fils par la foi 
avec laquelle elle acru que l’ange lui a annoncé. 
Elisabeth a conçu un homme ; Marie a aussi 
conçu un homme, mais celui qu’Elisabeth a 
conçu n’est qu’un pur homme ; et celui que 
Marie a conçu est Dieu et homme tout 
ensemble.  

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 
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Resp. 9 R/. Præcúrsor Dómini venit, de quo ipse 
testátur : * Nullus major inter natos mulíerum Ioánne 
Baptísta. 
V/. Hic est enim prophéta, et plus quam prophéta, de 
quo Salvátor ait. 
R/. Nullus maior inter natos mulíerum Ioánne 
Baptísta. 

Rép. 9 R/. Le Précurseur du Seigneur est 
venu, lui dont le Seigneur a dit : * Entre les 
enfants des femmes, il n’en est pas de plus 
grand que Jean-Baptiste. V/. Celui-ci est un 
Prophète, et plus qu’un Prophète, lui dont le 
Sauveur a dit : * Entre les enfants des 
femmes, il n’en est pas de plus grand que 
Jean-Baptiste. 

On reste assis. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 10 Ille nos benedicat, * qui sine fine vivit 
et regnat. R/. Amen. 

Bénédiction 10 Qu’il nous bénisse, Celui qui 
sans fin vit et règne. R/. Amen. 

Lectio X 
Quid sibi vult ergo Ioannes? Unde interpositus, unde 
praemissus? Magnus igitur Ioannes, cuius 
magnitudini etiam Salvator testimonium perhibet, 
dicens: Non surrexit inter natos mulierum maior 
Ioanne Baptista. Praecellit cunctis, eminet universis; 
antecellit Prophetas, supergreditur Patriarchas; et 
quisquis de muliere natus est, inferior est Ioanne. 
Dicit fortasse aliquis: Si inter natos mulierum 
Ioannes maior est, maior est Salvatore. Absit. 
Ioannes enim natus mulieris, Christus autem virginis 
natus est; ille corruptibilis uteri sinibus effusus est, 
iste impollutae vulvae flore progenitus. Ideo autem 
cum Ioannis nativitate Domini generatio deputatur, 
ne Dominus extra veritatem videatur conditionis 
humanae. 

Leçon X 
Que veut donc signifier le personnage de 
Jean ? Pourquoi son intervention ? Pourquoi 
sa mission de précurseur ? C’est donc un 
grand homme que saint Jean, de la grandeur 
duquel le Sauveur a rendu témoignage lui-
même par ces paroles : entre ceux qui sont 
nés de femmes, il n’y a en a point de plus 
grand que Jean-Baptiste. Il est au dessus des 
autres, il les surpasse tous. Il est plus que les 
prophètes et les patriarches, et quiconque est 
né d’une femme est au dessous de lui. Mais 
qulequ’un dira peut être : Saint Jean est le 
plus grand de ceux qui sont nés de femmes ? 
Il est donc plus grand que le Sauveur ? A 
Dieu ne plaise, Jean est né d’une femme, 
mais JésusChrist est né d’une Vierge. Celui-ci 
est engendré, fruit d’une naissance virginale. 
Mais en réalité, si l’engendrement du 
Seigneur est associé à la divinité de Jean c’est 
afin que le Seigneur ne paraisse pas être en 
dehors de la véritable condition humaine.  

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 
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Resp. 10 R/. Gábriel Angelus appáruit Zacharíæ 
dicens : Nascétur tibi fílius, nomen eius Ioánnes 
vocábitur : * Et multi in nativitáte eius gaudébunt. 
V/. Erit enim magnus coram Dómino vinum et 
síceram non bibet. 
R/. Et multi in nativitáte eius gaudébunt. 

Rép. 10 R/. L’Ange Gabriel apparut à Zacharie, 
disant : Il te naîtra un fils, et son nom sera Jean 
; * Et à sa naissance, beaucoup se réjouiront. V/. 
Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira 
ni vin ni bière [boisson fermentée]. * Et à sa 
naissance, beaucoup se réjouiront. 

On reste assis.  

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 11 Cuius festum colimus, * ipse  intercedat 
pro nobis ad Dominum. R/. Amen. 

Bénédiction 11 Que celui que nous fêtons 
intercède pour nous auprès du Seigneur.R/. 
Amen. 

Lectio XI 
Si comparetur hominibus Ioannes, praemissus est 
ante Deum. Tanta in illo excellentia erat, tanta gratia, 
ut ipse putatus sit Christus. Quid ergo dixit de 
Christo? Nos omnes de plenitudine eius accepimus. 
Quid est, Nos omnes? Ergo Prophetae, Patriarchae, 
Apostoli, quotquot sancti, et ante incarnationem 
praemissi, vel ab incarnato missi, omnes nos de 
plenitudine eius accepimus: nos vasa sumus, ille fons 
est. 

Leçon XI 
Si l’on veut comparer Jean aux autres hommes 
cet homme là les surpasse tous ; ne l’emporte 
sur lui que l’homme Dieu. Jean a été envoyé en 
précurseur de Dieu. Si grande était en lui la 
perfection, si éminente la grâce, qu’il a lui-
même été pris pour le Christ. Mais que dit-il du 
Christ ? Nous tous, nous avons eu part à Sa 
plénitude. Qu’entendre par nous tous ? Les 
prophètes, les patriarches, les apôtres, chaque 
saint soit envoyé comme précurseur avant 
l’incarnation, soit envoyé depuis par le Verbe 
incarné, nous tous nous avons eu une part à Sa 



37 

 

plénitude : nous sommes les vases, il est la 
source. 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. Rendons 
grâces à Dieu. 

 

 
 

Resp. 11 R/. Ipse praeibit ante illum in spiritu et virtute 
Eliae * ut convertat corda patrum in filios, et 
incredulos ad prudentiam iustorum parare Domino 
plebem perfectam. V/.Erit enim magnus coram 
Domino, et Spiritu Sancto replebitur. R/.* ut convertat 
corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam 
iustorum parare Domino plebem perfectam. 

Rép. 11 Celui-ci marchera devant le 
Seigneur avec l’esprit et la puissance d’Elie. 
* pour faire revenir le cœur des pères vers 
leurs enfants, inviter les incrédules à faire 
confiance au discernement des justes, et 
préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé. V/. En effet il sera grand au regard 
du Seigneur, il sera rempli de l’Esprit Saint. 
R/.pour faire revenir le cœur des pères vers 
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leurs enfants, inviter les incrédules à faire 
confiance au discernement des jsutes, et 
préparer au Seigneur un peuple bien 
disposé. 

V/.  Iube domne, (Dómine) benedícere. V/. Veuillez, père, (Seigneur), bénir. 

Benedictio 12 Ad societatem civium supernorum, * 
perducat nos Rex Angelorum. R/. Amen. 

Bénédiction 12 Que le Roi des anges nous 
introduise dans la société des citoyens du 
ciel. R/. Amen. 

Lectio XII 
Si ergo intelleximus mysterium, fratres mei, Ioannes 
homo est, Christus Deus est: humilietur homo, et 
exaltetur Deus, secundum illud quod de Domino ipse 
Ioannes dixit, Illum oportet crescere, me autem minui. 
Ut humiliaretur homo, eo die natus est Ioannes, quo 
incipiunt decrescere dies: ut exaltetur Deus, eo die 
natus est Christus, quo incipiunt crescere dies. 
Magnum sacramentum, fratres charissimi. Ideo 
celebramus Natalem Ioannis, sicut et Christi, quia et 
ipsa nativitas plena est mysterio. Quo mysterio, nisi 
humilitatis nostrae; sicut nativitas Christi plena est 
mysterio altitudinis nostrae? Ergo in homine 
minuamur, ut in Deo crescamus; in nobis humiliemur, 
ut in illo exaltemur. 

Leçon XII 
Si donc nous avons bien compris ce 
mystère, Jean, mes frères, n'est qu'un 
homme, et le Christ est Dieu. Que l'homme 
donc s'humilie; c'est Dieu qui doit être 
élevé. Pour apprendre à l'homme à 
s'humilier, Jean est né le jour où 
commencent à décroître les jours; et pour 
enseigner qu'il faut exalter Dieu, le Christ 
est né le jour où les jours commencent à 
croître. Mystère profond ! Si nous 
célébrons la naissance de Jean comme celle 
du Christ, c'est que cette naissance aussi est 
remplie d'enseignements sacrés. De quels 
enseignements? De ceux qui nous montrent 
en quoi consiste notre grandeur.Afin de 
croître divinement, diminuons 
humainement. Humilions-nous en nous-
mêmes pour grandir en Dieu. 

Tu autem, Dómine, miserére nobis. R/. Deo grátias. Toi Seigneur, aie pitié de nous. R/. 
Rendons grâces à Dieu. 
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On se met debout et on s’incline profondément.

 
 

Resp. 12 Tu puer prophéta Altissimi vocaberis : * 
Paraeibis enim ante faciem Domini parare vias eius. 
V/. Ad dandam scientiam salutis plebi eius, in 
remissionem peccatorum. R/. Paraeibis enim ante 
faciem Domini parare vias eius. V/. Glória Patri, et 

Rép. 12 Toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut, * car tu marcheras 
devant la face du Seigneur pour Lui préparer 
les voies. V/.Pour donner au peuple la science 
du salut, * et pour la rémission de ses péchés. 
V.Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. 
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Fílio, et Spirítui Sancto. R/.Tu puer. R/.Toi, petit enfant. 

On reste debout. 
Te Deum 

A la fin du 3ème nocturne, on reste debout pour le chant du Te Deum, préentonné par les préchantres et entonné par le célébrant. Il est 

chanté alternativement entre les chantres et le reste du chœur. Il est accompagné à l’orgue A Te ergo quæsumus, etc., tous se mettent à 

genoux à leur place et l’orgue se tait, tandis que le chant continue. A Redimisti, tous se relèvent et l’orgue reprend à Aeterna fac. A ce 

moment les acolytes allument leurs cierges restés devant l’autel et entourent ensuite le célébrant jusqu’à la fin du chant du Te Deum. 
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Te Deum laudamus, 
te Dominum confitemur. 

Te aeternum Patrem, 
omnis terra veneratur. 

 
Tibi omnes angeli, 

tibi caeli et universae potestates, 
tibi cherubim et seraphim, 

incessabili voce proclamant : 
 

« Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra 

maiestatis gloriae tuae. » 
 

Te gloriosus Apostolorum chorus, te prophetarum 
laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat 

exercitus. 
 

Te per orbem terrarum 
sancta confitetur Ecclesia, 

Patrem immensae maiestatis; 
venerandum tuum verum et unicum Filium ; 

Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. 
 

Tu rex gloriae, Christe. 
Tu Patris sempiternus es Filius. 

(ici, on se met à genoux) 
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, 

non horruisti Virginis uterum. 
 

A ce moment les acolytes allument leurs cierges restés devant 

l’autel et entourent ensuite le célébrant jusqu’à la fin du chant 

du Te Deum. 
 

Tu, devicto mortis aculeo, 
aperuisti credentibus regna caelorum. 

Tu ad dexteram Dei sedes, 
in gloria Patris. 

 
Iudex crederis esse venturus. 

Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, 
Quos pretioso sanguine redemisti 

Aeterna fac cum sanctis tuis 
in gloria numerari. 

 
 

Salvum fac populum tuum, Domine, 
et benedic hereditati tuae. 

Nous Te louons, ô Dieu ! 
Nous Te bénissons, Seigneur. 

Toute la terre T’adore, 
ô Père éternel ! 

 
Tous les Anges, 

les Cieux et toutes les Puissances. 
Les Chérubins et les Séraphins 
s'écrient sans cesse devant Toi : 

 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. 
Les cieux et la terre, sont emplis de la majesté de Ta 

gloire. 
 

L'illustre chœur des Apôtres, La vénérable multitude 
des Prophètes, L'éclatante armée des Martyrs, 

célèbrent Tes louanges. 
 

 
L'Église sainte publie Tes grandeurs, 

dans toute l'étendue de l'univers, 
Ô Père dont la majesté est infinie! 

Elle adore également Ton Fils unique et véritable ; 
Et le Saint-Esprit consolateur. 

 
Ô Christ ! Tu es le Roi de gloire. 

Tu es le Fils éternel du Père. 
(ici, on se met à genoux) 

Pour sauver les hommes et revêtir notre nature, 
Tu n’as pas dédaigné le sein d'une Vierge. 

 
 
 
 
 
 

Tu as brisé l'aiguillon de la mort, 
Tu as ouvert aux fidèles le royaume des cieux. 

Tu es assis à la droite de Dieu 
dans la gloire du Père. 

 
Nous croyons que Tu viendras juger le monde. 

Nous Te supplions donc de secourir Tes serviteurs, 
rachetés de Ton Sang précieux. 

Mets-nous au nombre de Tes Saints, pour jouir avec 
eux de la gloire éternelle. 

 
Sauve Ton peuple, Seigneur, 

et verse Tes bénédictions sur Ton héritage. 



44 

 

Et rege eos 
et extolle illos usque in aeternum. 

 
Per singulos dies benedicimus te ; et laudamus 

nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. 
 

Dignare, Domine, die isto 
sine peccato nos custodire. 
Miserere nostri, Domine, 

miserere nostri. 
 

Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 
quemadmodum speravimus in te. 

In te, Domine, speravi : 
non confundar in aeternum. 

Conduis Tes enfants 
et éleve-les jusque dans l'éternité bienheureuse. 

 
Chaque jour nous Te bénissons ; 
Nous louons Ton nom à jamais, 

et nous le louerons dans les siècles des siècles. 
 

Daigne, Seigneur, en ce jour, 
nous préserver du péché. 

Aie pitié de nous, Seigneur, 
aie pitié de nous. 

 
Que Ta miséricorde, Seigneur, se répande sur nous, 
selon l'espérance que nous avons mise en Toi. C'est 

en Toi, Seigneur, que j'ai espéré, 
je ne serai pas confondu à jamais. 

 
Le célébrant se rend non pas au légile mais à l’ambon, accompagné des deux acolytes. Les deux acolytes se placent de part et d’autre 

de l’ambon. L’Évangile est chanté dans son entier par le célébrant, mains jointes, (à la différence des leçons chantées mains sur le 

légile) le chœur le conclut par le seul R/. Amen (et non le Verbum Domini R/. Laus tibi Christe comme à la Messe).  

 
V/. Dominus vobiscum 
R/. Et cum spiritu tuo 

V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec votre esprit. 

Léctio sancti Evangélii secúndum Lucam (1,57-66) 
R/. Gloria tibi Domine. 
Elísabeth implétum est tempus pariéndi, et péperit 
fílium. Et audiérunt vicíni et cognáti eíus quia 
magnificávit Dóminus misericórdiam suam cum illa, et 
congratulabántur ei. Et factum est, in die octávo 
venérunt circumcídere púerum et vocábant eum nómine 
patris eíus, Zacharíam. Et respóndens mater eíus dixit: 
“Nequáquam, sed vocábitur Ioánnes.”  Et dixérunt ad 
illam: “Némo est in cognatióne tua, qui vocétur hoc 
nómine.”  Innuébant autem patri eíus quem vellet vocári 
eum. Et póstulans pugillárem scripsit dicens: “Ioánnes 
est nomen eíus.” Et miráti sunt univérsi.  Apértum est 
autem ílico os eíus et lingua eíus, et loquebátur 
benedícens Deum.  Et factus est timor super omnes 
vicínos eórum, et super ómnia montána Iudǽae 
divulgabántur ómnia verba haec.  Et posuérunt omnes, 
qui audíerant, in corde suo dicéntes: “Quid putas puer 
iste erit?” Étenim manus Dómini erat cum illo. 
R/. Amen. 

Lecture du saint Evangile selon Luc (1,57-
66) 
R/. Gloire à Toi Seigneur. 
Le temps où Elisabeth devait enfanter 
s'accomplit, et elle mit au monde un fils. 
Ses voisins et ses parents apprirent que le 
Seigneur avait signalé envers elle Sa 
miséricorde, et ils l'en félicitaient. Et il 
arriva qu'au huitième jour ils vinrent pour 
circoncire l'enfant, et ils l'appelaient 
Zacharie, du nom de son père. Mais sa 
mère, prenant la parole, dit: Non; mais il 
sera appelé Jean. Ils lui dirent: Il n'y a 
personne dans ta famille qui soit appelé 
de ce nom.Et ils faisaient des signes à son 
père, pour savoir comment il voulait qu'on 
l'appelât. Et, demandant des tablettes, il 
écrivit: Jean est son nom. Et tous furent 
dans l'étonnement. Au même instant, sa 
bouche s'ouvrit, et sa langue se délia, et il 
parlait en bénissant Dieu. Et la crainte 
s'empara de tous leurs voisins, et, dans 
toutes les montagnes de la Judée, toutes 
ces choses étaient divulguées.Et tous ceux 
qui les entendirent les conservèrent dans 
leur coeur, en disant: Que pensez-vous 
que sera cet enfant? Car la main du 
Seigneur était avec lui. R/. Amen. 

Revenu devant l’autel, in plano entouré des acolytes, il entonne le Te decet hymnus (préentonné par le 1er chantre) et tous le chantent, 

accompagné à l’orgue. 
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Te decet laus, te decet hymnus, tibi gloria Deo Patri 
et Filio, cum Sancto Spiritu, in sæcula sæculorum. 
Amen. 

A Toi sied la louange, à Toi sied l’hymne, à Toi soit 
rendue la gloire de Dieu le Père, et le Fils, avec le 
Siant Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. 

Le cérémoniaire lui présente ensuite la collecte finale, qui est chantée par lui tourné vers l’autel, après Oremus, alors que tous sont 

inclinés profondément.  

Oremus 
Deus, qui beátum Ioánnem Baptístam suscitásti, ut 
perféctam plebem Christo Dómino præparáret, da 
pópulis tuis spiritálium grátiam gaudiórum, et 
ómnium fidélium mentes dírige in viam salútis et 
pacis. Per Dóminum. 

Prions. 
Dieu qui as suscité le bienheureux Jean-
Baptiste en vue de préparer au Christ 
Seigneur une nation parfaite, accorde à Ton 
peuple la grâce des joies spirituelles et 
guide les esprits de tous les fidèles dans la 
voie du salut et de la paix. 

La fonction s’achève avec le chant du Benedicamus Domino par les préchantres R/. Deo Gratias par tout le chœur, sur le ton des 

solennités, également accompagné à l’orgue mais sans le faire précéder de Dominus vobiscum. 

 
Benedicamus Domino. R/. Deo Gratias Bénisssons le Seigneur. R/. Rendons grâces à 

Dieu. 
On ajoute, sur un ton grave les deux phrases de l’ordo bénédictin concerant les âmes des fidèles et les absents. 
Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in 
pace.  
R/. Amen. 
Divínum auxílium máneat semper nobiscum  
R/. Et cum frátribus nostris abséntibus. Amen. 

Que les âmes des fidèles par la miséricorde 
de Dieu reposent en paix.  
R/. Amen. 
Quele secours divin demeure toujours avec 
nous. R/. Et avec nos frères absents. Amen. 

L’orgue conclut l’office par une pièce ornée. 
 


