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Splendeurs de la Renaissance 
Missa pro victoria de Tomas Luis de Victoria (1548-1611) 

Introit 
 
Cantate Domino canticum novum. Alleluia. 
Quia mirabilia fecit Dominus. Alleluia. 
Ante conspectum gentium revelavit justitiam. Alleluia. Salvavit sibi dexterra ejus : et brachium 
canctum ejus. 
 
Kyrie 
 
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
 
 Kyrie  
 Seigneur, ayez pitié de nous. 

Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. 

 

Gloria 
 
Gloria in excelcis Deo 
Et in terra pax  
Homnibus bonae voluntatis. 
Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus, Rex caelestis, Deus pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.  
Quoniam tu solus Sanctus.  
Tu solus Dominus. 
Tu solus Altissimus, Jesu Christe. 
Cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris.  
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Amen. 
 

Gloria 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. 
Nous vous louons. 
Nous vous bénissons. 
Nous vous adorons. 
Nous vous glorifions. 
Nous vous rendons grâces à cause de votre grande gloire. 
Seigneur Dieu, Roi du ciel,  
Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique de Dieu, Jésus Christ. 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père. 
Vous qui effacez les péchés du monde, recevez notre prière. 
Vous qui êtes assis à la droite du Père, ayez pitié de nous. 
Car vous êtes le seul Saint. 
Le seul Seigneur. 
Le seul Très Haut, Jésus Christ. 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 
Ainsi soit-il. 

 

Alleluia 
Alleluia. Domine, in virtute tua laetabitur rex : 
Et super salutare tuum exsultabit vehementer. 

  

Alleluia 
Alleluia, Le Roi se réjouira dans votre force : 
Et il sera transporté de joie à cause du salut que vous lui avez donné. 

Credo 
Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem 
Factorem caeli et terrae, 
Visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Jesum Christum 
Filium Die unigenitum. 
Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo ; 
Lumen de lumnie, 
Deum verum de Deo cero. 
Genitum non factum, 
consubstantialem Patri; 
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines 
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Et propter nostram salutem descendit de caealis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
Ex Maria Virgine, 
Et homo factus est. 
Crucifixus etiam pro nobis 
Sub Pontio Pilato passus, 
Et sepultus est. 
Et ressurexit tertia die, 
Secundum Scripturas. 
Et ascendit in caelum : 
Sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, 
Judicare vivos, et mortuos, 
Cujus regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, 
Dominum, et vivificantem : 
Qui ex Patre, Filioque procedit. 
Qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglorificatur, 
Qui locutus est per Prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam 
Et apostolicam Ecclésiam. 
Confiteor unum baptisma 
In remissionem peccatorum. 
Et expecto ressurectionem mortuorum. 
Et vitam venturi saeculi. 
Amen. 
 

Credo 
Je crois en un seul Dieu, 
Père tout puissant, 
Créateur du ciel et de la terre, 
De toutes les choses visibles et invisibles. 
Je crois en un seul Seigneur Jésus Christ, 
Fils unique de Dieu. 
Né du Père avant tous les siècles. 
Dieu de Dieu, 
Lumière de lumière, 
Vrai Dieu de vrai Dieu. 
Qui n’a pas été fait, 
Mais engendré, consubstantiel au Père, 
Par qui tout a été fait. 
Qui pour nous les hommes, 
Et pour notre salut est descendu des cieux. 
Qui s’est incarné par l’opération du Saint Esprit 
Dans le sein de la Vierge Marie 
Et s’est fait homme. 
Qui a été crucifié aussi pour nous, 
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A souffert sous Ponce Pilate 
Et a été enseveli. 
Est ressuscité le troisième jour, 
Selon les Ecritures. 
Est monté au ciel, 
Est assis à la droite du Père. 
Qui viendra de nouveau dans sa gloire 
Juger les vivants et les morts 
Et dont le règne n’aura pas de fin. 
Je crois au Saint-Esprit, 
Seigneur et vivificateur ; 
Qui procède du Père et du Fils. 
Qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils ; 
 
Qui a parlé par les Prophètes. 
Je crois l’Eglise qui est une, 
Sainte, catholique et apostolique. 
Je confesse un seul baptême 
Pour remettre les péchés. 
Et j’attends la résurrection des morts, 
Et la vie du siècle à venir. 
Ainsi soit-il. 

 
Salve Regina 
Salve Regina, Mater misericordiae ! 
Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte ; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

 

Salve Regina  
Salut, ô Reine de miséricorde : 
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous. 
Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre avocate, 
tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, 
le fruit béni de vos entrailles. 



 
 
 
 
 
 

 
Doulce Mémoire - 15 rue des Tanneurs - F-37000 Tours 
+ 33 (0)2 47 66 13 28 - contact@doulcememoire.com www.doulcememoire.com 

 

 

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 
 
Sanctus  
Sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 
 

Sanctus  
Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l’Univers, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Benedictus 
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. 

 

Benedictus 
Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 

Diffusa Est 
Diffusa est gratia in labiis tutis : 
Proptere a benedixit te Deus in aeternum. 
Specie tua, et pulchritudine tua intende, 
prospere procede, et regna. 

Diffusa Est 
La grâce est répandue sur vos lèvres : 
c’est pourquoi Dieu vous a béni(e) pour l’éternité. 
Dans votre éclat et votre beauté, 
avancez, marchez au succès et régnez. 

 

Agnus Dei 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  
dona nobis pacem. 
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Agnus Dei 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, donnez-nous la paix. 
 

Pater Creator Omnium 
Pater creator omnium, Deus in adiutorium, 
Pater creator omnium, Mundo volens consulere. 
Deus in adiutorium, Nostrim venit intendere 
 
Dum medium silentium, Deus in adiutorium, 
Dum medium silentium, Teneret umbra litere. 
Deus in adiutorium, Nostrim venit intendere 
 
Venit redemptor gentium, Deus in adiutorium, 
Venit redemptor gentium, Vergente mundi vespere. 
Deus in adiutorium, Nostrim venit intendere 
 
Extendit Pater brachium, Deus in adiutorium, 
Extendit Pater brachium, Iam lucis orto sidere. 
Deus in adiutorium, Nostrim venit intendere 
 
Patris sequendo filium, Deus in adiutorium, 
Patris sequendo filium, Transit Hebreus libere. 
Deus in adiutorium, Nostrim venit intendere 

Pater Creator Omnium 
Le Père, créateur de toutes choses, Dieu, au secours, le Père, créateur de toutes choses, voulant 
veiller sur le monde. Dieu vient se tourner à notre secours. 
 
Alors qu’un profond silence, Dieux, au secours, alors qu’un profond silence enveloppait l’ombre 
de la loi. Dieux vient se tourner à notre secours. 
 
Le rédempteur des nations est venu, Dieux, au secours, le rédempteur des nations est venu 
pendant que le crépuscule du monde s’approchait. Dieu vient se tourner à notre secours. 
 
La Père a tendu son bras, Dieu, au secours, le Père a tendu son bras, déjà l’étoile lumineuse s’est 
levée. Dieu vient se tourner à notre secours. 
 
En suivant le Fils du Père, Dieu, au secours, en suivant le Fils du Père les Hébreux sont passés 
librement. Dieux vient se tourner à notre secours 

 
 
Magnificat 
Magnificat, Magnificat,Dominum  
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo  
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Quia respexit humilitatem ancillae suae  
Ecce enim ex hoc beatam me dicent  
Omnes generationes  
Quia fecit mihi magna qui potens est  
Et sanctum nomen eius.  
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 Israël puerum suum, recordatus misericordiae suae 
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini ejus in saecula. 
Gloria Patri et Filio. Et spiritui Sancto.  
Sicut erat in principio et nunc et semper 
Et in saecula saeculorum. Amen. 
 

Magnificat 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Sa misericorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa descendance, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 

Salva Nos Stella Maris 
Salva nos, stella maris et regina celorum. 
 
Que pura Deum paris, salva nos stella maris, 
Et per rubum signaris, néscien viri thorum 
Salva nos, stella maris et regina celorum. 
 
O virgospecialis, salva nos stella maris, 
Sis nobis salutaris, imperatrix celorum, 
Salva nos, stella maris et regina celorum. 
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Tu mater expers paris, salva nos stella maris, 
Manna celeste paris, et panem angelorum 
Salva nos, stella maris et regina celorum. 
 
O parens expers maris, salva nos stella maris, 
Partu non violaris, paris sanctum sanctorum 
Salva nos, stella maris et regina celorum. 
 
Celeste manna paris, salva nos stella maris, 
Lux cecis dux ignaris, solamen angelorum 
Salva nos, stella maris et regina celorum. 
 

Salva Nos Stella Maris 
Sauve-nous, étoile de la mer et reine des cieux. 
 
Toi qui, pure, enfants de Dieu, sauvez-nous étoile de la mer, tu as fait signe à travers le buisson 
ardent, n’ayant pas connu la couche d’un homme : Sauve-nous, étoile de la mer et reine des cieux. 
 
O vierge extraordinaire, sauve-nous étoile de la mer, sois-nous favorable, impératrice des cieux : 
Sauve-nous, étoile de la mer et reine des cieux. 
Toi, mère sans égale, sauve-nous étoile de la mer, tu dispenses la manne céleste et le pain des 
anges : Sauve-nous, étoile de la mer et reine des cieux. 
 
O mère sans homme, sauvez-nous étoile de la mer, tu n’as pas été déflorée par l’enfantement, tu 
enfantes le Saint des saints : Sauve-nous, étoile de la mer et reine des cieux. 
 
Tu dispenses la manne céleste, sauve-nous étoile de la mer, lumière pour les aveugles, guide pour 
les ignorants, consolation des anges : Sauve-nous, étoile de la mer et reine des cieux. 
 

 


