

ITANIES de L’Ordre
des frères
Prêcheurs
à dire en toutes tribulations (XIIIe s.)
ierge, écoutez nous.
ierge, exaucez nous.

V

DU père des cieux amie bienheureuse,
DU FILS de Dieu Mère honorée,
PAR LE SAINT ESPRIT fécondée, demeure délicieuse,
De la Sainte Trinité demeure délicieuse,

ayez pitié
de nous.
–
–

S

priez
pour nous.

UR tous les Ordres des Esprits bienheureux
exaltée,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

O Vous, par l’enfance de Jean-Baptiste réjouie,
Par les Patriarches attendue,
Par les Prophètes d’avance annoncée,
Aux Apôtres dans le cénacle associée,
Avec les Martyrs par le martyre consacrée,
Par les Confesseurs célébrée,
Par les Vierges aimée,
Avec Marie-Madeleine, à la Croix, éplorée,
Sur tous les Saints et les Saintes sanctifiée,
Sainte Marie par l’Ange saluée,

Sainte Marie,

–

priez Vaisseau de miséricorde, priez
pour nous. Altitude sereine,
pour nous.
–
Rose de grâce pleine,
–
–
Parmi les femmes, lumière exquise,
–
Par vous, soyons délivrés de peine,

Sainte Marie,
Sein gonflé de miel,
Angélique vie,
Rose couronnée,
Aux cimes placée,
D’amour embrasée,

–
–
–
–
–
–

Sainte Marie,
–
–
Douce comme agnelle,
–
Auguste fille d’Anne,
Réparatrice des ravages d’Eve,
Jubilation grande,
–
Manne douce aux Anges,
–
Sainte Marie,
Merveilleuse créature,
Sublime progéniture,
Chancelière du Royaume,
Au-dedans, au-dehors, pure
Lien d’amitié,

–
–
–
–
–
–

Sainte Marie,
–
Nourrice merveilleuse,
–
Très haute servante,
–
Reine prophétesse,
–
A la Croix, baignée de larmes,
D’amour ardente étincelle, –
Sainte Marie,
–
Mère du Seigneur,
–
Invincible espérance pour l’homme,
–
A la Divinité livrée,
Ennemie du démon,
–
Soutien de l’armée des Anges,
–

Sainte Marie,

–
Sainte Marie,
Mère de Dieu, Marie, de l’âme remède,
Vers nous, Marie, inclinez l’oreille
Régnez sur nous, Marie, Vous, Reine,
Illuminez-nous, Marie, Vous, lumière divine,
Enflammez-nous, Marie, Etoile du matin,

priez
pour nous.
–
–
–
–

Sainte Marie,

Sainte Marie, priez pour nous.
Manne de saveur,
ayez pitié
Ardeur d’amour,
de nous.
Rameau de senteur,
–
Impératrice d’honneur,
–
Avocate des pécheurs,
–

Mère d’élection,
Dès l’éternité chérie,
Règle droite,
Vers le ciel dressée
Amie parfaite,

Perle précieuse,
Cour délicieuse,
Reine glorieuse,
Porte toute belle,
Joie des Anges,

ayez pitié
de nous.
–
–
–

Sainte Marie,

–

S

oyez-nous propice, Marie très pitoyable
oyez-nous propice, Marie très douce

Par le saint jour de votre Nativité,
Par le saint jour de vœu de votre Virginité,
Par votre sainte obéissance, Vierge, Etoile de la mer,
Par les neufs mois saints, où dans votre sein vous
portiez le Fils de Dieu,

priez pour nous,
Notre-Dame.
secourez-nous,
Notre-Dame.
–
–

Par votre saint enfantement et par le temps
–
où vous allaitiez l’enfant,
–
Par votre joie, lorsqu’avec l’Enfant vous trouvèrent les Mages,
–
Par votre sainte offrande au Temple, exemple d’humilité,
Par les sept ans saints où vous êtes demeurés en Egypte avec
–
votre Fils béni,
Par les trois jours saints où, avec douleur,
–
vous l’avez cherché,
–
Par le Samedi Saint où vous avez gardé la foi,
nous vous prions,
Nous sommes Pécheurs, Marie exaucez-nous,
écoutez-nous.
OUR que par vous, Bienheureuse, l’Eglise soit
–
toujours en état de grâce,

P

Pour que vous placiez l’Ordre des Prêcheurs
parmi les Ordres des Anges,
Pour qu’à vous et à votre Fils notre vie soit vouée,
chaste comme lis,
Pour que durant tous les siècles ferme soit notre Règle,
Pour que par Vous, glorieuse,
notre oraison soit fructueuse,
Pour que notre Couvent vous soit agréable, pleine de grâce,
Pour que vers nous, unis dans l’amour,
vous tourniez vos regards de miséricorde,
Pour que toujours vous daigniez aimer et conserver nos amis,
Pour qu’à nos prières vous soyez attentive et imploriez pour nous
votre Fils par le sein qui l’a nourri,
Pour que du fruit de vos entrailles, toujours,
vous nous fassiez jouir,
Fille de Dieu Marie, regardez nous.
Fille de Joachim Marie, aimez-nous.
Fille d’Anne Marie, prenez-nous.
Agnelle DE DIEU Porte de l’Espérance, portez-nous au Fils.
Agnelle DE DIEU joignez-nous à Lui, virginal lis.
Agnelle DE DIEU donnez le Royaume du repos, après l’exil.
Amen

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



itaniæ Ordinis
Prædicatorum
quæ in omnibus tribulationibus
dicuntur (sæc. XIII.)

V

irgo, audi nos.
irgo, exaúdi nos.

Patris de cælis amíca beáta,
Filii Dei Mater honorificáta,
Spiritus Sancti ope fecundáta,
Sanctæ Trinitatis habitátio delicáta,

miserére
nobis.
–
–

S

ora pro
nobis.

UPER omnes Ordines beatórum Spirítuum
exaltáta,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Quæ Joánnis Baptístæ infántia fuísti lætificáta,
A Patriárchis expectáta,
A Prophétis prænuntiáta,
Cum Apostólis in cænáculo sociáta,
Cum Martýribus martýrio consecráta,
A Confessóribus laudáta,
A Virgínibus amáta,
Cum María Magdaléne in cruce lacrimáta,
Super omnes Sanctos et Sanctas sanctificáta,
Sancta María ab Angelo salutáta,

Sancta María, ora pro nobis.
Manna sapóris,
Ardor amóris,
Ramus odóris,
Imperátrix honóris,
Advocáta peccatóris,

ora pro
nobis.
–
–
–

Margaríta pretiósa,
Aula deliciósa,
Regína gloriósa,
Iánua speciósa,
Angelis iocósa,

Sancta María,

–

Sancta María,

ora pro
nobis.
–
–
–

Mater elécta,
Ab Ætérno dilécta,
Régula recta,
In sublíme erécta,
Amíca perfécta,

ora pro
nobis.
–
–
–

Sancta María,

–

Sancta María,

–

Mamílla mellíta,
Angélica vita,
Rosa redimíta,
In suprémo sita,
Amóre igníta,

–
–
–
–
–

Mira Mamílla,
Altíssima ancílla,
Regína Sibýlla,
In cruce madens maxílla,
Ardens amóris favílla,

–
–
–

Per sanctos novem menses quibus Dei Fílium in útero portásti,
Per sanctum puerpérium tuum quando Púerum lactásti,
Per gaúdium quod habuísti cum Magis,
cum Púero invénta fuísti,
Per sanctam oblatiónem in templum, humilitátis exémplum,
Per sanctos septem annos quibus stetísti in Ægýpto
cum Fílio tuo benedícto,
Per sanctos tres dies quibus cum dolóre illum quæsivísti,
Per sanctum diem Sábbáti quando fidem custodísti,

–

Peccatóres María nos exaúdias,

Sancta María,

–

Sancta María,

–

Mitis ut agna,
Alma quam génuit Anna,
Restaúrans Evæ damna,
Iubilátio magna,
Angelórum dulce manna,

–
–
–
–

Mater Dómini,
Ardúa spes hómini,
Recommendáta Númini,
Inimíca dæmóni,
Angelórum planta ágmini,

–
–
–
–
–

U

Sancta María,

–

Sancta María,

–
–

Miránda creatúra,
Alta genitúra,
Regni tenens iura,
Intus et extra pura,
Amicítiæ iunctúra,

–
–
–
–
–

Sancta María,

–

Misericórdiæ vena,
ora pro
Altitúdo seréna,
nobis.
Rosa grátia plena,
–
In muliéribus lux amœna,
–
A te liberémur a pœna,
–

Mater Dei María, tu ánimæ medicína,
Ad nos María, tu nobis aures inclína,
Rege nos María, tu Regína,
Illumína nos María, tu lux divína,
Accénde nos María Stella matutína,
Sancta María,
ropítia esto María piíssima,
ropítia esto María dulcíssima,

P

Per sacrum diem nativitátis tuæ,
Per sacrum votum tuæ virginitátis,
Per sanctam obœdiéntiam tuam, Virgo maris stella,

ora pro
nobis.
–
–
–
–
ora pro nobis
Dómina.
succúrre nobis,
Dómina.
–

T per te Beáta semper sit Ecclésia in statu grátiæ
confirmáta,

Ut Ordinem Prædicatórum sócies
inter órdines angelórum,
Ut tibi et Fílio tuo vivámus cum castitátis lílio,
Ut per cuncta sǽcula firma sit nostra Régula,
Ut per te Gloriósa nostra orátio sit fructuósa,
Ut convéntus noster tibi pláceat, plena grátia,
Ut in amóre concórdes ad nos convértas
óculos misericórdes,
Ut tuos semper amícos amáre et conserváre dignéris,
Ut ad nostras preces atténdas et úbera Fílio tuo
pro nobis osténdas,
Ut fructu ventris tui nos fácias semper frui,
Fília Dei María, nos réspice.
Fília Ioáchim María, nos dílige.
Fília Annæ María, nos súscipe.
Agna Dei tu porta spei : porta nos ad Fílium.
Agna Dei nos iungas ei : virginále lílium.
Agna Dei da requiéi : regnum post exsílium.
Amen

–
–
–
–
–
–
–

te rogámus
audi nos.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

