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MAURICE DURUFLÉ (1902 – 1989) : Requiem, op. 9

INTROÏT

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel :

et que la lumière perpétuelle brille sur eux.

À toi es due la louange, Dieu, en Sion ; à toi sont rendus

les vœux en Jérusalem : écoute ma prière,

toi vers qui va toute chair.     Donne-leur, Seigneur (…)

KYRIE

Seigneur, aie pitié.     Christ, aie pitié.

Seigneur, aie pitié.

OFFERTOIRE

Seigneur Jésus Christ, Roi de gloire,

libère les âmes de tous les fidèles défunts

des tourments infernaux, et du gouffre profond : libère-les

de la gueule du lion, que le Tartare ne les engloutisse pas,

qu'elles ne tombent pas dans les ténèbres : mais que saint
         Michel le porte-étendard

les présente à la lumière sainte : Ainsi autrefois

l'as-tu promis à Abraham, et à sa descendance.

Nous t'offrons, Seigneur, des sacrifices et des prières de
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louanges : reçois-les pour ces âmes dont

nous faisons mémoire aujourd'hui : fais-les, Seigneur,

passer de la mort à la vie.     Ainsi autrefois (…)

SANCTUS

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu des Armées.

Les cieux et la terre sont emplis de Ta gloire. Hosanna

au plus haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut.

PIE JESU (fin de la Séquence)

… Seigneur Jésus miséricordieux,

donne-leur le repos. Amen.

AGNUS DEI

Agneau de Dieu, qui porte le péché du monde : donne-leur

le repos.   Agneau de Dieu, qui porte le péché du monde :

donne-leur le repos.   Agneau de Dieu, qui porte le péché du

monde : donne-leur le repos éternel.

LUX ÆTERNA  (Communion)

Que la lumière éternelle brille sur eux, Seigneur : Avec tes

saints dans l'éternité, car tu es juste.     Donne-leur, Seigneur,

le repos éternel, et que la lumière perpétuelle brille sur eux.

Avec tes saints dans l'éternité, car tu es juste.
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L IBERA ME (Absoute)

Libère-moi, Seigneur, de la mort éternelle,

en ce jour de terreur : Quand les cieux seront ébranlés

avec la Terre :  Alors tu viendras juger

le monde par le feu.     Je serai, moi, tremblant,

et rempli de frayeur, lorsque viendra le jugement, et la

colère à venir.  Quand les cieux seront ébranlés avec la terre.

Ce jour-là sera un jour de colère, de calamités et de misère ;

un grand jour, terriblement amer.  Alors tu viendras juger

le monde par le feu.     Donne-leur, Seigneur, le repos

éternel : et que la lumière perpétuelle brille sur eux.

IN PARADISUM

Au Paradis, que les Anges te conduisent : à ton arrivée

que les Martyrs te reçoivent, et qu'ils t’introduisent

dans la cité sainte de Jérusalem.     Que le chœur des Anges

te reçoive, et qu'avec Lazare, autrefois pauvre,

tu connaisses le repos éternel.


