Salut au Saint Sacrement
Exposition du Saint Sacrement (pendant ce temps, on encense) :
O salutaris hostia
quæ cæli pandis ostium,
bella premunt hostilia :
da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria :
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.Amen

O toi, victime de salut
qui nous ouvres l’entrée du ciel,
les assauts du mal nous accablent :
fortifie-nous, viens à notre aide.
Au Dieu unique en trois personnes,
que soit une gloire éternelle :
qu’il nous accorde en la patrie
la vie qui ne finira pas. Amen.

Adoration
A la fin de l’Adoration (pendant le chant, on encense) :
Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,
et antiquum documéntum
novo cedat ritui ;
præstet fides suppleméntum
Sénsuum deféctui.

Ce sacrement est admirable !
vénérons-le humblement,
et qu’au précepte d’autrefois
succède un rite nouveau !
que la foi vienne suppléer
à nos sens et à leurs limites !

Genitori Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio :
Procedénti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.

Au Père, au Fils notre louange,
l’allégresse de nos chants :
salut, honneur, puissance
et toute bénédiction :
à l’Esprit du Père et du Fils
égale acclamation de gloire !

V/ Tu leur as donné le pain du ciel (TP. Alléluia).
Panem de cælo præstitisti eis (TP. Alléluia)
R/ Toute saveur se trouve en lui (TP. Alléluia).
Omne delectamentum in se habentem (TP. Alléluia).

Oraison
Prions le Seigneur.
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous a laissé le mémorial de ta
passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton Corps et de ton
Sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes
avec le Père et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuæ memoriam reliquisti :
tribue, quæsumus, ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut
redemptionis tuæ fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in
unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

Bénédiction du Saint Sacrement.
Dieu soit béni.
Béni soit son Saint Nom.
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme.
Béni soit le Nom de Jésus.
Béni soit son Sacré Cœur.
Béni soit son précieux Sang.
Béni soit Jésus dans le très Saint Sacrement de l’autel.
Béni soit l’Esprit Saint Consolateur.
Bénie soit l’auguste Mère de Dieu, la très Sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa Sainte et Immaculée Conception.
Bénie soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère.
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux.
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.

