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Psaume 113 A 
In éxitu Israel de Ægypto, * 
domus Iacob de pópulo bárbaro, 

factus est Iuda sanctuárium eius, * 
Israel potéstas eius. 

Mare vidit et fugit, * 
Iordánis convérsus est retrórsum ; 

montes saltavérunt ut aríetes, * 
et colles, sicut agni óvium. 

Quid est tibi, mare, quod fugísti ?* 
Et tu, Iordánis, quia convérsus es 
retrórsum ? 

01 Quand Israël sortit d'Égypte, et 
Jacob, de chez un peuple étranger,  

02 Juda fut pour Dieu un sanctuaire, 
Israël devint son domaine. 

03 La mer voit et s'enfuit, le Jour-
dain retourne en arrière. 

04 Comme des béliers, bondissent 
les montagnes, et les collines, 
comme des agneaux. 

05 Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jour-
dain, à retourner en arrière ? 



Montes, quod saltástis sicut 
aríetes, * 
et colles sicut agni óvium ? 

A fácie Dómini contremísce, terra, * 
a fácie Dei Iacob, 

qui convértit petram in stagna 
aquárum * 
et sílicem in fontes aquárum. 

Psaume 113 B 

Non nobis, Dómine, non nobis, † 
sed nómini tuo da glóriam * 
super misericórdia tua et veritáte 
tua. 

Quare dicent gentes : *  
« Ubi est deus eórum ? » 

Deus autem noster in cælo ; * 
ómnia quæcúmque vóluit, fecit. 

Simulácra géntium argéntum et au-
rum, * 
ópera mánuum hóminum. 

Os habent et non loquéntur, * 
óculos habent et non vidébunt. 

Aures habent et non áudient, * 
nares habent et non odorábunt. 

Manus habent et non palpábunt, † 
pedes habent et non ambulábunt ; * 
non clamábunt in gútture suo. 

Símiles illis erunt, qui fáciunt ea, * 
et omnes, qui confídunt in eis. 
 

Domus Israel sperávit in Dómino : * 
adiutórium eórum et scutum eórum 
est. 

06 Montagnes, pourquoi bondir 
comme des béliers, collines, comme 
des agneaux ? 

07 Tremble, terre, devant le Maître, 
devant la face du Dieu de Jacob, 

08 lui qui change le rocher en source 
et la pierre en fontaine ! 
 

 
01 Non pas à nous, Seigneur, non 
pas à nous, mais à ton nom, donne 
la gloire, pour ton amour et ta vé-
rité. 

02 Pourquoi les païens diraient-ils : 
« Où donc est leur Dieu ? » 

03 Notre Dieu, il est au ciel ; tout ce 
qu'il veut, il le fait. 

04 Leurs idoles : or et argent, ou-
vrages de mains humaines. 
 

05 Elles ont une bouche et ne par-
lent pas, des yeux et ne voient pas, 

06 des oreilles et n'entendent pas, 
des narines et ne sentent pas. 

07 Leurs mains ne peuvent toucher, 
+ leurs pieds ne peuvent marcher, 
pas un son ne sort de leur gosier ! 

08 Qu'ils deviennent comme elles, 
tous ceux qui les font, ceux qui met-
tent leur foi en elles. 

09 Israël, mets ta foi dans le Sei-
gneur : le secours, le bouclier, c'est 
lui ! 

10 Famille d'Aaron, mets ta foi dans 
le Seigneur : le secours, le bouclier, 
c'est lui ! 



Domus Aaron sperávit in Dómino : * 
adiutórium eórum et scutum eórum 
est. 

Qui timent Dóminum, speravérunt 
in Dómino : * 
adiutórium eórum et scutum eórum 
est. 

Dóminus memor fuit nostri et be-
nedícet nobis : † 
benedícet dómui Israel, * 
benedícet dómui Aaron, 

benedícet ómnibus, qui timent 
Dóminum, * 
pusíllis cum maióribus. 

Adíciat Dóminus super vos, * 
super vos et super fílios vestros. 

Benedícti vos a Dómino, * 
qui fecit cælum et terram. 

Cæli, cæli sunt Dómino, * 
terram autem dedit fíliis hóminum. 

Non mórtui laudábunt te, Dómine, * 
neque omnes, qui descéndunt in si-
léntium, 

sed nos, qui vívimus, benedícimus 
Dómino * 
ex hoc nunc et usque in sǽculum. 

11 Vous qui le craignez, ayez foi 
dans le Seigneur : le secours, le bou-
clier, c'est lui ! 
 

12 Le Seigneur se souvient de nous : 
il bénira ! * Il bénira la famille 
d'Israël, il bénira la famille d'Aaron ;  
 

13 il bénira tous ceux qui craignent 
le Seigneur, du plus grand au plus 
petit. 

14 Que le Seigneur multiplie ses 
bienfaits pour vous et vos enfants ! 

15 Soyez bénis par le Seigneur qui a 
fait le ciel et la terre ! 

16 Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; 
aux hommes, il a donné la terre. 

17 Les morts ne louent pas le Sei-
gneur, ni ceux qui descendent au si-
lence. 

18 Nous, les vivants, bénissons le 
Seigneur, maintenant et pour les 
siècles des siècles ! 

Psaume 114 
Diléxi, quóniam exáudit Dóminus * 
vocem deprecatiónis meæ. 

Quia inclinávit aurem suam mihi, * 
cum in diébus meis invocábam. 

Circumdedérunt me funes mortis, † 
et angústiæ infémi invenérunt me. * 
Tribulatiónem et dolórem invéni 
 

01 J'aime le Seigneur : il entend le 
cri de ma prière ; 

02 il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l'invoquerai. 

03 J'étais pris dans les filets de la 
mort, retenu dans les liens de 
l'abîme, * j'éprouvais la tristesse et 
l'angoisse ; 



et nomen Dómini invocábam : * 
« O Dómine, líbera ánimam 
meam ». 

Miséricors Dóminus et iustus, * 
et Deus noster miserétur. 

Custódiens párvulos Dóminus ; * 
humiliátus sum, et salvum me 
fáciet. 

Convértere, ánima mea, in réquiem 
tuam, * 
quia Dóminus benefécit tibi ;  

Quia erípuit ánimam meam de 
morte, † 
óculos meos a lácrimis, * 
pedes meos a lapsu. 

Ambulábo coram Dómino * 
in regióne vivórum. 

04 j'ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi 
! » 

05 Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 

06 Le Seigneur défend les petits : 
j'étais faible, il m'a sauvé. 
 

07 Retrouve ton repos, mon âme, 
car le Seigneur t'a fait du bien. 
 

08 Il a sauvé mon âme de la mort, * 
gardé mes yeux des larmes et mes 
pieds du faux pas. 
 

09 Je marcherai en présence du Sei-
gneur sur la terre des vivants. 

Psaume 115 et 116 
Crédidi, étiam cum locútus sum : * 
« Ego humiliátus sum nimis ». 

Ego dixi in trepidatióne mea : * 
« Omnis homo mendax ». 

Quid retríbuam Dómino * 
pro ómnibus, quæ retríbuit mihi ? 

Cálicem salutáris accípiam * 
et nomen Dómini invocábo. 

Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo eius. 
 

Pretiósa in conspéctu Dómini * 
mors sanctórum eius. 

O Dómine, ego servus tuus, † 
ego servus tuus et fílius ancíllæ 
tuæ. * 
Dirupísti víncula mea : 

10 Je crois, et je parlerai, moi qui ai 
beaucoup souffert, 

11 moi qui ai dit dans mon trouble : 
« L'homme n'est que mensonge. » 

12 Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait ? 

13 J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 

14 Je tiendrai mes promesses au 
Seigneur, oui, devant tout son 
peuple ! 

15 Il en coûte au Seigneur de voir 
mourir les siens ! 

16 Ne suis-je pas, Seigneur, ton ser-
viteur, ton serviteur, le fils de ta ser-
vante, * moi, dont tu brisas les 
chaînes ? 



tibi sacrificábo hóstiam laudis * 
et nomen Dómini invocábo. 
 

Vota mea Dómino reddam * 
coram omni pópulo eius, 
 

in átriis domus Dómini, * 
in médio tui, Ierúsalem. 

Psaume 116 

Laudáte Dóminum, omnes gentes, * 
collaudáte eum, omnes pópuli. 

Quóniam confirmáta est super nos 
misericórdia eius, *et véritas Dómini 
manet in ætérnum. 

17 Je t'offrirai le sacrifice d'action 
de grâce, j'invoquerai le nom du Sei-
gneur. 

18 Je tiendrai mes promesses au 
Seigneur, oui, devant tout son 
peuple, 

19 à l'entrée de la maison du Sei-
gneur, au milieu de Jérusalem ! 

 

01 Louez le Seigneur, tous les 
peuples ; fêtez-le, tous les pays ! 

02 Son amour envers nous s'est 
montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

Psaume 128 
Sæpe expugnavérunt me a iu-
ventúte mea, * 
dicat nunc Israel, 

sæpe expugnavérunt me a iuventúte 
mea, * étenim non potuérunt 
advérsum me. 

Supra dorsum meum aravérunt 
aratóres, * 
prolongavérunt sulcos suos. 

Dóminus autem iustus * 
concídit cervíces peccatórum. 

Confundántur et convertántur 
retrórsum * 
omnes, qui odérunt Sion. 

Fiant sicut fenum tectórum, * 
quod, priúsquam evellátur, exáruit ; 

de quo non implévit manum suam, 
qui metit, *et sinum suum, qui 
manípulos cólligit. 

01 Que de mal ils m'ont fait dès ma 
jeunesse, - à Israël de le dire - * 
 

02 que de mal ils m'ont fait dès ma 
jeunesse : ils ne m'ont pas soumis ! 
 

03 Sur mon dos, des laboureurs ont 
labouré et creusé leurs sillons ; * 
 

04 mais le Seigneur, le juste, a brisé 
l'attelage des impies. 

05 Qu'ils soient tous humiliés, reje-
tés, les ennemis de Sion ! * 
 

06 Qu'ils deviennent comme l'herbe 
des toits, aussitôt desséchée ! 

07 Les moissonneurs n'ent font pas 
une poignée, ni les lieurs une gerbe,  
 



Et non dixérunt, qui præteríbant : † 
« Benedíctio Dómini super vos, * 
benedícimus vobis in nómine 
Dómini ». 

08 et les passants ne peuvent leur 
dire : « La bénédiction du Seigneur 
soit sur vous ! » Au nom du Sei-
gneur, nous vous bénissons. 

 

Après les Psaumes, une lecture brève est proclamée, à laquelle l’assemblée 
liturgique répond par le chant d’un répons bref.  

Puis une antienne, variable selon les jours, introduit le chant du Magnificat, 
le cantique de la Vierge Marie dans l’évangile de Luc. 

Magnificat 
Magníficat ánima mea Dóminum, * 
et exsultávit spíritus meus in Deo 
salvatóre meo, 

quia respéxit humilitátem ancíllæ 
suæ. * 
Ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes generatiónes, 

quia fecit mihi magna, qui potens 
est, * 
et sanctum nomen eius, 

et misericórdia eius in progénies et 
progénies * 
timéntibus eum. 

Fecit poténtiam in bráchio suo, * 
dispérsit supérbos mente cordis sui ; 
 

depósuit poténtes de sede * 
et exaltávit húmiles ; 

esuriéntes implévit bonis * 
et dívites dimísit inánes. 

Suscépit Israel púerum suum, * 
recordátus misericórdiæ, 
 

sicut locútus est ad patres nostros, * 
Abraham et sémini eius in sǽcula. 

Mon âme exalte le Seigneur, *  
et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon sauveur,  

parce qu'il a jeté les yeux sur l'abais-
sement de sa servante. *  
Oui, désormais toutes les généra-
tions me diront bienheureuse,  

car le Tout-Puissant a fait pour moi 
de grandes choses. *  
Saint est son nom,  

et sa miséricorde s'étend d'âge en 
âge *  
sur ceux qui le craignent.  

Il a déployé la force de son bras, *  
il a dispersé les hommes au coeur 
superbe.  

Il a renversé les potentats de leurs 
trônes * et élevé les humbles,  

Il a comblé de biens les affamés * et 
renvoyé les riches les mains vides.  

Il est venu en aide à Israël, son ser-
viteur, *  
se souvenant de sa miséricorde,  



selon qu'il l'avait annoncé à nos 
pères * en faveur d'Abraham et de 
sa postérité à jamais ! 

 

Le chant du Kyrie eleison, du Notre Père, et de l’oraison terminent l’office.  


