kyriale de la messe
pour les dimanches de l’avent
& du carême
Asperges me
Kyriale XVII — Credo III
À l’usage des fidèles

MMXVII — Sabaudia
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kyriale de la Messe

pour l’avent et le câreme

Pendant le mouvement de communion, ou au temps qui
conviendra, le chantre entonnera l’antienne de Communion.
À la fin du Saint-Sacrifice de la Messe,
l’assemblée est congédiée par le célébrant :

À la Messe chantée, tandis que le dernier Évangile est dit à
voix basse par le célébrant, on entonne un chant approprié
pour conclure les cérémonies.

Le Ier Dimanche de la Passion, on ne dit pas le Glória Patri, et
après le psaume Miserére on répète l’antienne Aspérges me.
Il n’y a pas d’Asperges le IIe Dimanche de la Passion.

℣. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
℟. Et salutáre tuum da nobis.
℣. Dómine exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Dómine vobíscum. ℟. Et cum spíritu tuo.
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kyriale de la Messe

4

		 Orémus.				Oratio.
xaúdi nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, ætérne Deus † :
et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de cælis * ;
qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet, atque deféndat omnes
habitántes in hoc habitáculo. Per Chirstum Dóminum nostrum.

E

pour l’avent et le câreme

À la fin du Pater, tous répondent :

℟. Amen.
Le chantre entonne l’Introïte de la Messe du jour.
À la fraction de la Sainte Hostie :

Durant le temps de l’Avent et du Carême,
le Gloria n’est pas chanté en signe de pénitence.
Le célébrant chante la (les) collecte(s) de la Messe du jour,
puis il chante l’Épître.
Après l’Épitre, le chœur chante le Graduel et l’Alleluia.

Le célébrant chante ensuite l’Évangile de la Messe du jour.

Le chantre entonne l’Agnus Dei qui est repris par l’assistance.
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kyriale de la Messe

pour l’avent et le câreme

Après l’homélie, le célébrant entonne le Credo,
qui est repris par l’assemblée.

Après la Préface, le chantre entonne le Sanctus,
repris par toute l’assemblée.

Avant le Pater Noster, le célébrant entonne :
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kyriale de la Messe

pour l’avent et le câreme

Après le Credo, le célébrant se retourne et chante :
℣. Dómine vobíscum. À quoi tous répondent :
℟. Et cum spíritu tuo.
Puis le célébrant récite à voix basse l’antienne d’Offertoire
tandis que le chœur la chante.
Après que la (les) secrète(s) ont été dites à voix basse par
le célébrant, le Canon de la Messe commence,
préludé par la Préface :
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