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Antienne:
Domine, quinque talenta tradidisti mihi:
ecce alia quinque superlucratus sum.

(Mt 25, 20)

Seigneur, tu m'as confié cinq talents:
en voici cinq autres que j'ai gagnés.

          I. Dixit Dominus (Ps 110)
Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis,
donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.
Virgam virtutis tuæ
emittet Dominus ex Sion,
dominare in medio inimicorum tuorum.
Tecum principium in die virtutis tuæ,
in splendoribus sanctorum,
ex utero ante luciferum genui te.
Juravit Dominus et non pœnitebit eum:
tu es sacerdos in æternum
secundum ordinem Melchisedech.
Dominus a dextris tuis,
confregit in die iræ suæ reges.
Judicabit in nationibus;
implebit ruinas,
conquassabit capita in Terra multorum.
De torrente in via bibet,
propterea exaltabit caput.

   Gloria Patri, et Filio,
   et Spiritui Sancto.
   Sicut erat in principio,
   et nunc, et semper,
   et in sæcula sæculorum.
   Amen.

Le Seigneur a dit à mon Seigneur:
Siège à ma droite,
jusqu'à ce que j'aie couché tes ennemis
en un escabeau pour tes pieds.
Le sceptre de ta vertu,
le Seigneur fera sortir de Sion,
pour dominer au milieu de tes ennemis.
Avec toi sera la souveraineté au jour de ta vertu,
dans la splendeur des Saints;
de mon sein, avant l'aurore, je t'ai engendré.
Le Seigneur l'a juré et ne s'en repentira pas:
tu es prêtre pour l'éternité,
selon l'ordre de Melchisedech.
Le Seigneur est à ta droite;
il brisera, au jour de sa colère, les rois.
Il sera juge parmi les nations;
il mettra tout en ruines,
il fracassera les têtes sur l'étendue de la Terre.
Au torrent, en chemin, il boira;
c'est pourquoi il relèvera la tête.

   Gloire au Père, et au Fils,
   et à l'Esprit Saint.
   Comme il était au commencement,
   et maintenant, et toujours,
   et dans les siècles des siècles.
   Amen.

Antienne:
Euge, serve bone, in modico fidelis,
intra in gaudium domini tui.

(Mt 25, 21)

C'est bien, bon serviteur: en peu, tu as été
fidèle;
entre dans la joie de ton seigneur.

          II. Confitebor (Ps 111)
Confitebor tibi Domine, in toto corde meo,
in consilio justorum, et congregatione:
Magna opera Domini,
exquisita in omnes voluntates ejus.
Confessio et magnificentia opus ejus,
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum;
misericors et miserator et justus;
escam dedit timentibus se.
Memor erit in sæculum testamenti sui;
virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo,
ut det illis hereditatem gentium.
Opera manuum ejus veritas et
judicium, fidelia omnia mandata ejus;
confirmata in sæculum sæculi,
facta in veritate et æquitate.
Redemptionem misit Dominus populo suo,
mandavit in æternum testamentum suum.
Sanctum et terribile nomen ejus.
Initium sapientiæ timor Domini;
intellectus bonus omnibus facientibus eum.
Laudatio ejus manet in sæculum sæculi.

   Gloria Patri,...

Je te proclamerai, Seigneur, de tout mon cœur,
dans le conseil des justes, et en leur compagnie:
grandes sont les œuvres du Seigneur,
excellentes selon toutes ses volontés.
Une témoignage de magnificence est son
œuvre;
sa justice reste dans les siècles des siècles.
Il a fait mémoire de ses merveilles;
il est compatissant, miséricordieux et juste;
il donne à manger à ceux qui le craignent.
Il se souviendra dans les siècles de son alliance;
son œuvre de vertu,
il l'annoncera à son peuple,
en leur donnant l'héritage des nations.
Les œuvres de ses mains sont vérité et
discernement, fidélité sont toutes ses lois;
elles sont établies pour les siècles des siècles,
(étant) faites dans la vérité et l'équité.
Le Seigneur a envoyé le salut à son peuple;
il a promulgué pour l'éternité son alliance.
Saint et terrible est son nom.
le début de la sagesse est la crainte du Seigneur;
bien avisés sont tous ceux qui font ainsi.
Sa louange demeure dans les siècles des siècles.

   Gloire au Père,...

Antienne:
Fidelis servus et prudens, quem constituit
dominus super familiam suam.

(Lc 12, 42)

Fidèle et prévoyant est le serviteur que le
seigneur a placé à la tête de sa maison.

          III. Beatus vir (Ps 112)
Beatus vir qui timet Dominum,
in mandatis ejus volet nimis.
Potens in terra erit semen ejus,
generatio rectorum benedicetur.
Gloria et divitiæ in domo ejus,
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.
Exortum est in tenebris, lumen rectis;

Heureux homme, celui qui craint le Seigneur,
qui dans ses lois s'établit fortement.
Puissante sur Terre sera sa descendance;
la race des hommes droits sera bénie.
Gloire et  richesses en sa demeure;
sa justice reste dans les siècles des siècles.
 Il apparaît dans les ténèbres, lumière des
hommes droits;



misericors et miserator et justus.
Jucundus homo qui miseretur et commodat
disponet sermones suos in judicio;
quia in æternum non commovebitur.
In memoria æterna erit justus,
ab auditione mala non timebit.
Paratum cor ejus sperare in Domino;
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.
Dispersit, dedit pauperibus;
justitia ejus manet in sæculum sæculi;
cornu ejus exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet;
desiderium peccatorum peribit.

   Gloria Patri,...

compatissant, miséricordieux et juste.
Heureux homme, celui qui a pitié et qui prête,
qui établit ses discours avec discernement;
car, pour l'éternité, il ne sera pas troublé.
En mémoire éternelle sera le juste;
à l'audition du malheur il ne s'effraie pas.
Son cœur est ferme, espérant dans le Seigneur;
il ne sera pas troublé,
mais regardera de haut ses ennemis.
Il distribue et donne aux pauvres;
sa justice reste dans les siècles des siècles;
sa renommée sera élevée dans la gloire.
Le pécheur le verra et sera irrité,
il grincera des dents et se décomposera;
(mais) le désir des pécheurs périra.

   Gloire au Père,...

Antienne:
Beatus ille servus, quem cum venerit
dominus ejus, et pulsaverit januam,
invenerit vigilantem.

(Lc 12, 36)

Heureux ce serviteur, que son seigneur,
lorsqu'il viendra et frappera à la porte,
trouvera éveillé.

          IV. Laudate pueri (Ps 113)
Laudate pueri Dominum,
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in sæculum.
A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes
Dominus, et super cœlos gloria ejus.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit in cœlo et in terra?
Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem,
ut collocet eum cum principibus populi sui
qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum lætantem.

   Gloria Patri,...

Louez, enfants, le Seigneur;
louez le nom du Seigneur.
Le nom du Seigneur soit béni,
dès maintenant, et jusque dans les siècles.
Du lever du soleil jusqu'à son coucher,
digne de louanges est le nom du Seigneur.
Élevé au-dessus de toutes les nations est le
Seigneur; au-dessus des cieux est sa gloire.
Qui est comme le Seigneur notre Dieu,
lui qui habite au plus haut,
et qui humblement veille sur le Ciel et la Terre?
Relevant de terre l'indigent,
et du fumier retirant le pauvre,
pour le placer avec les princes de ses peuples;
il fait demeurer la (femme) stérile en sa maison,
(en la faisant) mère heureuse d'enfants.

   Gloire au Père,...

Antienne:
Serve bone et fidelis,
intra in gaudium domini tui.

(Mt 25, 21)

Serviteur bon et fidèle,
entre dans la joie de ton seigneur.

          V. Laudate Dominum (Ps 117)
Laudate Dominum omnes gentes,
laudate eum omnes populi;
quoniam confirmata est super nos
misericordia ejus,
et veritas Domini manet in æternum.

   Gloria Patri,...

Louez le Seigneur, toutes les nations,
louez-le, tous les peuples;
parce que est assurée, envers nous,
sa miséricorde,
et que la vérité du Seigneur reste pour l'éternité.

   Gloire au Père,...

Antienne:
Hic vir despiciens mundum et terrena,

triumphans, divitias cœlo condidit
ore, manu.

Cet homme, dédaignant le monde et les biens
terrestres,
triomphant, a acquis ses richesses dans le ciel,
par la parole et par l'action.

          VI. Magnificat (Lc 1, 46-56)
Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem
ancillæ suæ;ecce enim ex hoc
beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna,
qui potens est, et sanctum nomen ejus.
Et misericordia ejus a progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis,
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in sæcula.

   Gloria Patri,...

Mon âme magnifie le Seigneur,
et mon esprit a exulté
en Dieu mon sauveur.
Parce qu'il a jeté les yeux sur l'humilité
de sa servante; voici en effet que, dès lors,
me diront bienheureuse toutes les générations.
Car il a fait pour moi de grandes choses,
lui qui est puissant; saint est son nom.
Et sa miséricorde (s'étend) d'âge
en âge, sur ceux qui le craignent.
Il a manifesté sa puissance en son bras,
il a dispersé les hommes au cœur superbe.
Il a déposé les puissants de leur siège,
et élevé les humbles.
Il a rassasié de bonnes choses les affamés,
et renvoyé les riches à jeun.
Il a soutenu Israël, son enfant,
se rappelant sa miséricorde,
-comme il est dit à nos pères-
envers Abraham et sa descendance pour les
siècles.
   Gloire au Père,...


