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O	salutaris	hostia

SALUTAIRE	HOSTIE,
Qui	ouvrez	la	porte	du	ciel,

Des	guerres	violentes	nous	pressent,
Donnez-nous	force	et	secours.
Au	Seigneur	trine	et	un,
Soit	gloire	à	jamais	!
Qu’il	nous	donne	dans	la	patrie,
La	vie	sans	terme.
Ainsi	soit-il.

Oraisons	pour	le	Très	Saint	Sacrement
IEU	QUI,	sous	un	sacrement	admirable,	nous	avez	laissé	le
mémorial	 de	 votre	 Passion,	 accordez-nous,	 nous	 vous	 en

supplions,	 de	 vénérer	 tellement	 les	 mystères	 sacrés	 de	 votre
Corps	et	de	votre	Sang,	que	nous	en	ressentions	continuellement
en	nous	 le	 fruit	de	votre	Rédemption.	Vous	qui	vivez	et	 régnez
avec	 Dieu	 le	 Père,	 en	 l’unité	 du	 Saint-Esprit,	 dans	 tous	 les
siècles	des	siècles.
Ainsi	soit-il.
Nous	 vous	 en	 supplions,	 Seigneur,	 accordez	 à	 votre	Église	 les
dons	 de	 l’unité	 et	 de	 la	 paix	 figurés	 mystiquement	 par	 ces
offrandes	que	nous	vous	présentons.	Par	notre	Seigneur	 Jésus-
Christ	 votre	 Fils	 qui,	 étant	 Dieu,	 vit	 et	 règne	 avec	 vous,	 en
l’unité	du	Saint-Esprit,	dans	tous	les	siècles	des	siècles.
Ainsi	soit-il.
Faites,	 nous	 vous	 en	 supplions,	 Seigneur,	 que	 nous	 soyons
rassasiés	par	 l’éternelle	 jouissance	de	votre	divinité,	que	 figure
ici-bas	la	réception	de	votre	Corps	et	votre	Sang	précieux.	Vous
qui,	étant	Dieu,	vivez	et	régnez	avec	Dieu	le	Père,	en	l’unité	du
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Saint-Esprit,	dans	tous	les	siècles	des	siècles.
Ainsi	soit-il.

Antienne	pour	le	Magnificat	(1ères	vêpres	du	Très
Saint	Sacrement)

QU’IL	EST	 doux,	Seigneur,	 votre	Esprit,	 lui	 qui,	 pour	 que
vous	 fassiez	 connaître	 à	 vos	 enfants	 l’étendue	 de	 votre

tendresse,	 rassasiera	 les	bons	qui	ont	 faim	d’un	pain	délicieux
descendu	du	ciel	et	enverra	sans	satisfaire	leur	appétit	les	riches
fastidieux.

Antienne	pour	le	Magnificat	(2èmes	vêpres	du	Très
Saint	Sacrement)

BANQUET	 SACRÉ	 dans	 lequel	 on	 reçoit	 Jésus-Christ,	 où
l’on	célèbre	la	mémoire	de	sa	passion,	dans	lequel	l’Esprit

est	 rempli	de	 la	grâce	et	où	nous	 recevons	 le	gage	de	 la	gloire
future	!	Alléluia,	Alléluia	!

Hymne	«	Verbum	supernum	»
E	VERBE	DIVIN	naissant	vient	accomplir	son	œuvre	tout	en
demeurant	 à	 la	 droite	 de	 son	 Père,	 il	 poursuit	 sa	 course

jusqu’au	 terme	de	 la	vie.	Un	de	ses	disciples	devant	 le	 livrer	à
ses	 ennemis	 pour	 être	 mis	 à	 mort,	 il	 se	 donne	 d’abord	 à	 ses
disciples	 en	 aliment	 de	 vie.	 Il	 leur	 donna	 sa	 chair	 et	 son	 sang
sous	deux	espèces,	afin	que	de	sa	double	substance	il	alimentât
tout	l’homme.	Naissant	il	se	fit	notre	frère,	il	partagea	les	mets
qui	 nous	 nourrissent	 ;	 mourant	 il	 se	 fit	 le	 prix	 de	 notre
rédemption	;	régnant	il	fut	notre	récompense.	Ô	hostie	salutaire,
qui	 nous	ouvrez	 la	 porte	 du	 ciel,	 nous	 sommes	pressés	par	 les
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combats	 de	nos	 ennemis	 ;	 donnez-nous	 la	 force,	 venez	 à	 notre
secours.	Au	Seigneur	un	et	 trois,	gloire	éternelle,	et	qu’il	nous
donne	une	vie	sans	fin	dans	la	céleste	patrie.	Amen.

Hymne	«	Pange,	lingua,	gloriosi	»
UBLIE,	MA	LANGUE,	le	mystère	du	corps	glorieux	et	du	sang
précieux,	que	 le	 roi	des	nations	 fruit	d’un	sein	généreux	a

répandu	pour	racheter	le	monde	!	Il	nous	a	été	donné,	il	nous	est
né	d’une	vierge	très	pure.	Répandant	la	semence	de	la	parole	il	a
conversé	 avec	 les	 hommes,	 et	 il	 a	 terminé	 d’une	 manière
merveilleuse	son	séjour	ici-bas.	Assis	au	milieu	de	ses	disciples
pendant	cette	nuit	de	la	Cène	suprême,	ayant	observé	la	loi	dans
toute	sa	plénitude	pour	les	mets	qu’elle	prescrit,	il	se	donne	de
ses	 propres	 mains	 comme	 aliment	 (à	 la	 foule)	 aux	 douze
Apôtres.	 Le	 Verbe	 fait	 chair	 change	 par	 sa	 parole	 un	 pain
véritable	en	sa	propre	chair,	et	le	vin	en	son	sang	précieux	;	bien
que	les	sens	soient	impuissants	à	le	voir,	la	foi	seule	suffit	pour
affermir	le	cœur	sincère.	Incliné	profondément,	adorons	donc	un
si	grand	sacrement,	et	que	l’enseignement	ancien	fasse	place	au
culte	nouveau	;	que	la	foi	supplée	à	l’insuffisance	des	sens.	Au
Père	et	au	Fils,	 louange	et	jubilation,	salut,	honneur,	puissance
et	bénédiction	;	louange	pareillement	à	celui	qui	procède	de	l’un
et	de	l’autre.	Amen.



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



S

existe	dans	le	Christ	et	dans	la	Bienheureuse	Vierge.
En	 tout	 péril,	 en	 effet,	 vous	 pouvez	 obtenir	 le	 salut	 de	 cette
glorieuse	Vierge.	C’est	pourquoi	l’Époux,	dans	le	Cantique	des
Cantiques	(4,4),	 lui	chante	 :	«	Votre	cou	est	pareil	à	 la	 tour	de
David,	bâtie	pour	serrer	les	armes	;	mille	boucliers	»,	c’est-à-dire
mille	remèdes	contre	les	dangers,	«	y	sont	suspendus.	»
En	toute	action	vertueuse	également,	vous	pouvez	bénéficier	de
son	aide.	Car	«	en	moi,	dit-elle,	vous	trouverez	toute	l’espérance
de	la	vie	et	de	la	vertu	»	(Ecclésiastique	24,25).

Sermon	sur	l’Ave	Maria

ON	ÂME	POSSÈDE	toute	la	plénitude	de	la	grâce.	Dieu	donne
la	grâce	pour	deux	motifs,	à	savoir	pour	faire	le	bien	et	pour

éviter	le	mal.	À	ce	double	point	de	vue,	la	Bienheureuse	Vierge
fut	favorisée	de	la	grâce	la	plus	parfaite.	Car	elle	évita	le	péché,
mieux	que	tout	autre	saint,	après	le	Christ.	Le	péché	en	effet	est
soit	 originel,	 soit	 actuel	 mortel	 ou	 véniel.	 La	 Vierge	 fut
préservée	 du	 péché	 originel,	 dès	 le	 premier	 instant	 de	 sa
conception,	 et	 elle	 demeura	 toujours	 étrangère	 à	 tout	 péché
mortel	 ou	 véniel.	Aussi	 est-il	 dit	 à	 son	 sujet	 dans	 le	Cantique
des	Cantiques	(4,7)	:	«	Vous	êtes	toute	belle,	mon	amie,	et	sans
tache	aucune	»	[…].	La	Vierge	accomplit	également	 les	œuvres
de	 toutes	 les	 vertus.	Les	 autres	 saints	 excellèrent	 en	 quelques-
unes	 d’entre	 elles.	Celui-ci	 fut	 humble,	 celui-là	 fut	 chaste,	 cet
autre	miséricordieux.	[…]	Mais	la	Bienheureuse	Vierge,	elle,	est
le	modèle	et	l’exemplaire	de	toutes	les	vertus.

Sermon	sur	l’Ave	Maria,	6-7
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