
Commun des pasteurs et docteurs – Laudes

Inclitus rector pater atque prudens
cuius insignem colimus triumphum,
iste confessor sine fine laetus
regnat in astris.

Pour un pape :
Qui Petri summa cáthedra resídens,
præsul imménsi gregis et magíster,
regna per claves Dómini poténter
cǽlica pandit.

Pour un évêque :
Qui sacerdótis, ducis ac magístri
munus insúmpsit pópulis sacrátum,
præsul et vitæ sápiens parávit
dona beátæ.

Pour un prêtre :
Ipse dux clarus fuit et magíster, 
éxhibens sacræ documénta vitæ
ac Deo semper sátagens placére
péctore mundo.

Nunc eum nisu rogitémus omnes,
ábluat nostrum pius ut reátum,
et sua ducat prece nos ad alta
cúlmina cæli.

Sit Deo soli decus et potéstas,
laus in excélsis, honor ac perénnis,
qui suis totum móderans gubérnat
légibus orbem.

Assis sur la chaire suprême de Pierre,
pasteur et docteur d'un immense 
troupeau,
par le pouvoir des clefs du Seigneur,
il a ouvert le royaume des cieux.

Assis sur la chaire suprême de Pierre,
pasteur et docteur d'un immense 
troupeau,
par le pouvoir des clefs du Seigneur,
il a ouvert le royaume des cieux.
* *
Il a assumé la charge sainte de prêtre, 
de chef et de docteur en faveur de son 
peuple ;
pasteur avisé, il lui a procuré les dons 
de la vie bienheureuse.
* *
Il fut un chef et un docteur illustre,
qui prodigua l'enseignement d'une vie 
sainte,
avec le souci de plaire à Dieu sans cesse
par un cœur pur.
* *
A présent, supplions-le tous avec 
ardeur
que sa bonté nous purifie de nos fautes,
et que sa prière nous conduise 
au plus haut des cieux.

A Dieu seul gloire et puissance, 
louange dans les cieux et honneur 
éternel,
lui qui, par ses lois, règle et gouverne
l'univers entier.

Répons Temps pascal (docteurs) :
R/ J’ai prié, et la sagesse m’a été donnée. J’ai supplié, et l’intelligence m’a
été donnée, j’ai supplié et l’Esprit de Sagesse m’est venu. En lui j’ai été 
comblé de toutes les richesses, accueillant le Christ Jésus, alléluia.
V/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur !


