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Introduction

Le temps de Noël est un temps merveilleux de fête et de joie. Dans la liturgie chrétienne aussi
il est un temps vraiment solennel. Déjà la semaine précédente est célébrée avec une grande
solennité et une messe propre chaque jour. Mais les douze jours entre Noël et l'Epiphanie sont
eux aussi des jours de célébration solennelle qui étaient couramment appelés jours sacrés dans
le nord de l'Europe.
Une vieille tradition nous indique que les douze jours sont comme une image de l'année a
venir. Les célébrer avec ferveur tout en faisant purifier sa maison est un présage d'une année
belle et fertile.
Nos campagnes recèlent encore de centaine de traditions en rapport avec cela.
Pour les différents textes nous avons encore une fois travaillé pendant des années pour
retrouver les traditions propres aux Eglises gallicanes et aux coutumes liturgiques des
diocèses de France.
Indications liturgiques

Chaque jours est un jours solennel de fête considéré comme un dimanche et il prime sur toute
autre célébration.
Encens :
Cette recette était traditionnelle dans les campagnes allemandes ou de tradition germanique.

Oliban
Mastic du lentisque
Mélange d'herbes

3 mesures
1 mesures
2 mesures

Mélange : armoise, verveine, feuille de sauge, fleurs de molène, feuilles de mélisse, petits morceaux de racine de
grande aunée, millepertuis commun, achillée, menthe, fleurs de camomille.
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24 Décembre dans la soirée avant la messe de Minuit

MATINES DE NOËL
Blanc ou Or
Ces Matines sont dites dans la soirée du 24 ou tout de suite avant la messe de Minuit. Si
l’office à lieu juste avant la procession de la Messe de Minuit, le prêtre en chape et le clergé
déjà habillé pour la messe, se rend à l’endroit où est conservé l’Enfant Jésus et la procession
d’entrée partira de là. Les fidèles sont invités à participer à cet office.
Les matines de Noël sont composée de trois nocturnes. Le premier signifie le temps qui s'est
écoulé pour le genre humain, avant la Loi écrite que Dieu donna à Moïse. Au moyen âge,
durant ce Nocturne, l'autel était couvert d'un voile noir, à cause de la condamnation qui fut
prononcée contre l'homme pécheur, et de la grande distance qui, à cette époque, séparait le
genre humain de son libérateur. Le second Nocturne signifie le temps qui s'est écoulé sous la
Loi écrite, et durant ce Nocturne, l'autel était couvert d'un voile blanc ; parce que, sous la Loi,
les hommes recevaient une plus grande lumière au moyen des figures de l'Ancien Testament
et des oracles prophétiques. Enfin, le troisième signifie le temps de la Loi de grâce, et durant
ce Nocturne, l'autel était couvert d'un voile couleur de pourpre, pour signifier l'amour de
l'Epoux et de l'Epouse, dans cette union ineffable que le Fils de Dieu est venu contracter avec
nos âmes.
Dans notre liturgie c'est trois voiles recouvriront la statue de l'Enfant Jésus. Il sera d'abord
voilé de rouge, sur lequel on place le voile blanc puis le voile noir. Le dévoilement progressif
de la statue nous montre le dévoilement progressif du mystère du Christ à l'humanité.
Ces matines qui ne sont pas totalement conforme à l'office monastique du jour rassemblent
les plus belles traditions médiévales des matines de Noël des liturgies occidentales comme le
dévoilement et le chant solennelle de la Généalogie ainsi que la proclamation du Martyrologe.

Seigneur ouvre mes lèvres !
Et ma bouche publiera ta louange !
Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit.
Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.

Invitatoire
Ant : Le Christ nous est né ! Venez adorons-le !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons le rocher qui nous sauve,
*Allons devant sa face avec actions de grâces,
Au son des musiques, acclamons-le.
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Car c'est un Dieu grand que le Seigneur,
Un Roi grand par-dessus tous les dieux.
*En sa main sont les creux de la terre,
Et les hauts des montagnes sont à Lui,
A Lui la mer, c'est Lui qui l'a faite,
La terre ferme, ses mains l'ont façonnée.
*Entrez, courbons-nous, prosternons-nous,
A genoux devant le Dieu qui nous a faits.
Car c'est Lui notre Dieu,
Et nous le peuple dont II est le berger,
*Le troupeau que mène sa main.
Aujourd'hui puissiez-vous écouter sa voix :
« Ne fermez pas vos cœurs comme à discorde
comme aux jours de tentation dans le désert,
*quand vos pères m'ont éprouvé et tenté
et pourtant ils voyaient mes actions »
Rendons Gloire au Père tout puissant,
à son Fils Jésus Christ le Seigneur,
*à l'Esprit qui habite en nous coeurs
pour les siècles des siècles. Amen.

PREMIER NOCTURNE
Ant. Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils ; Moi aujourd'hui je t'ai engendré.
PSAUME 2
Pourquoi les nations ont-elles frémi ?
Pourquoi les peuples ont-ils médité des choses vaines ?
Les rois de la terre se sont levés, les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et
contre son Christ.
Ils ont dit : Brisons leurs liens, et rejetons leur joug loin de nous.
Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux ; le Seigneur insultera à leurs efforts.
Il leur parlera dans sa colère ; il les confondra dans sa fureur.
Moi, Fils de Marie, j'ai été par lui établi roi sur Sion, sa montagne sainte, pour annoncer sa loi.
Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fils ; je vous ai engendré aujourd'hui.
Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage, et pour empire jusqu'aux
confins de la terre.
Vous les régirez avec la verge de fer, et les briserez comme le vase d'argile.
Maintenant donc, ô rois 1 comprenez : instruisez-vous, arbitres du monde 1
Servez le Seigneur dans la crainte, réjouissez-vous en lui, mais avec tremblement.
Embrassez sa loi, de peur que le Seigneur ne s'irrite, et que vous ne périssiez de la voie droite,
Quand sa colère s'allumera soudain. Heureux alors tous ceux qui ont mis en lui leur confiance !
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LECTURE
Lecture du Livre d'Isaïe (Chap. 52)
Lève-toi, Sion ; lève-toi, revêts-toi ta force ; de pare-toi des vêtements de ta gloire,
Jérusalem, cité du Saint ! A l'avenir, l'incircon-cis et l'impur ne passeront plus au travers de
toi. Sors de la poussière, lève-toi, repose-toi, ô Jérusalem ! Romps les chaînes de ton cou,
tille de Sion, trop longtemps captive. Car voici ce que dit le Seigneur: Vous avez été vendus
pour rien, et vous serez rachetés sans argent. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mon peuple
descendit autrefois en Egypte pour habiter ce pays étranger, et Assur l'a depuis opprimé sans
aucun sujet. Qu'ai-je donc à faire maintenant, dit le Seigneur, que mon peuple a été enlevé
sans aucune raison? Ses maîtres le traitent avec injustice, dit le Seigneur, et
mon Nom est blasphémé tout le jour. C'est pourquoi, il viendra un jour où mon peuple
connaîtra mon Nom. Moi qui parlais, me voici.
Rendons grâce à Dieu !
Rendons grâce à Dieu !
Notre Père ...
Le célébrant enlève le voile noir de la statue, l'encense en silence et prononce l'oraison
suivante :
Prions : O Père Tout puissant, ton peuple était dans là nuit de l'orgueil et par ta bienveillance
tu lui à donné la libération par la sortie d'Egypte et la Sainte Loi du Sinaï, nous te supplions de
nous combler par la venue de notre libérateur, ton Fils Unique Notre Seigneur qui vit et règne
avec Toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen !

DEUXIEME NOCTURNE
CHANT DE LA GENEALOGIE
Généalogie de Jésus-Christ le Seigneur selon St Matthieu, apôtre et évangéliste.
Gloire à Toi, Seigneur ! Seigneur Gloire à Toi, aux siècles des siècles, Amen.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
Abraham engendra Isaac,
Isaac engendra Jacob,
Jacob engendra Juda et ses frères,
Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara,
Pharès engendra Esrom,
Esrom engendra Aram,
Aram engendra Aminadab,
Aminadab engendra Naassone,
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Naassone engendra Salmone,
Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz,
Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed,
Jobed engendra Jessé,
Jessé engendra le roi David.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez !
David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon,
Salomon engendra Roboam,
Roboam engendra Abia,
Abia engendra Asa,
Asa engendra Josaphat,
Josaphat engendra Joram,
Joram engendra Ozias,
Ozias engendra Joatham,
Joatham engendra Acaz,
Acaz engendra Ezékias,
Ezékias engendra Manassé,
Manassé engendra Amone,
Amone engendra Josias,
Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez!
Après l’exil à Babylone,
Jékonias engendra Salathiel,
Salathiel engendra Zorobabel,
Zorobabel engendra Abioud,
Abioud engendra Eliakim,
Eliakim engendra Azor,
Azor engendra Sadok,
Sadok engendra Akim,
Akim engendra Elioud,
Elioud engendra Eléazar,
Eléazar engendra Mattane,
Mattane engendra Jacob,
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus,
que l’on appelle Christ.
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Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez!
Le nombre total des générations est donc :
quatorze d’Abraham jusqu’à David,
quatorze de David jusqu’à l’exil à Babylone,
quatorze de l’exil à Babylone jusqu’au Christ.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez!
Notre Père ...
Le célébrant enlève le voile blanc de la statue, l'encense en silence et prononce l'oraison
suivante :
Prions : O Père Tout puissant, par le don de ton Fils tu nous as donné ton amour nous rendant
doux le joug de ta Loi et léger son fardeau. En cette nuit bienheureuse nous te supplions,
accorde nous toujours de t'aimer avec un coeur pur et toujours ardant. Par ce même Jésus
Christ Ton Fils Notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des
siècles. Amen !

TROISIEME NOCTURNE
HYMNE SAINT AMBROISE DE MILAN

Ô Christ, Sauveur de tous les hommes,
O Toi le Bien-Aimé du Père,
Fils engendré dans le mystère
Avant que commence le monde.
O Lumière et Splendeur du Père,
Seul à jamais notre espérance,
Entends monter de par le monde,
L’acclamation de tes fidèles.
O Toi la source du salut,
souviens-toi qu’en ce jour de grâce,
Né de la Vierge Bienheureuse,
Tu pris notre corps de misère.
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Noël revient, jour d’allégresse,
Noël revient qui nous proclame,
Que de la seule main du Père,
Le salut est venu aux hommes.
Au père qui t’a envoyé,
Le ciel et la mer et la terre,
Le peuplement des créatures,
Offre leur rumeur de louange.
Et nous aussi ton peuple saint,
Lavés dans ton sang en baptême,
Nous t’adressons un chant nouveau,
En ce grand jour de ta naissance.
Honneur et gloire à toi, Seigneur,
Qui est né de la Vierge sainte,
Avec le Père et l’Esprit Saint,
Tu es vivant pour tous les siècles. Amen !

LECTURE DE MARTYROLOGE GALLICAN
On lit le martyrologue sur le ton de l’Exultet de Pâques et on l’encense comme l’Évangile
De longs siècles après la Création du monde
Lorsque Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre
Bien longtemps après la purification du monde par le Déluge
Plus de deux mille ans après la naissance d'Abraham
Près de quinze cents ans après Moïse et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël
Environ mille ans après le sacre du roi David
Dans la soixante-quinzième année de la prophétie de Daniel
En la cent quatre-vingt-quatorzième olympiade
et la sept cent cinquante-deuxième année de la fondation de Rome
L'an quarante-deux de l'empereur Octave-Auguste
Dans le sixième âge du monde terrestre
Tout l'univers étant en paix
Jésus-Christ
Dieu éternel et Fils du Père éternel
voulant sanctifier le monde par son miséricordieux Avènement
neuf mois après avoir été conçu du Saint-Esprit
est né à Bethléem de Judée
de la Vierge Marie et s'est fait homme.
C'est la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair.
Amen, Amen ! Amen, Amen !

Notre Père ...
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Le célébrant enlève le voile rouge de la statue, l'encense en silence et prononce l'oraison
suivante :
Prions : O Père Tout Puissant, progressivement aux cours des ages tu nous as donné la
connaissance des mystères de ton amour. Tu nous as donné en ce jour Ton Fils Unique la
vraie connaissance et la seule sagesse qui gouverne les mondes par la force de l'Esprit Saint
Accorde ta bénédiction, nous te le demandons par ce même Jésus Christ Ton Fils Notre
Seigneur qui vit, règne et triomphe avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.
+ Bénissons le Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu !

TE DEUM ou chant d'entrée de la messe de Minuit
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Nuit de Noël
Messe des Anges

Blanc ou Or

INTROIT
Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, moi aujourd’hui je t’ai engendré. Pourquoi les nations
ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vains complots. Gloire au Père, ... Amen.
COLLECTE
O Dieu, par qui resplendit en cette nuit bienheureuse et très sainte la splendeur de la vraie
lumière, fait qu’après avoir connu ici-bas le mystère de sa Divine Clarté, nous puissions au
ciel en goûter les joies dont est la Source, celui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le SaintEsprit aux siècles des siècles. Amen
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (7, 13-15)
Dieu dit alors : Écoutez donc, maison de David! est-ce trop peu pour vous de lasser les
hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe : Voici qu’une vierge concevra et enfantera un fils et elle lui donnera le nom
d'Emmanuel. Il mangera du lait et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le
bien.
GRADUEL
Ant: Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ le Seigneur !
Avec toi sera le règne, au jour de ta puissance, parmi la splendeur des saints. Je t’ai engendré
de mon sein avant l’aurore.Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite et je ferai de
tes ennemis le marchepieds de ton trône. (Ps 109, 3 et 1)
SECONDE LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul à Tite (2, 11-15)
Fils : la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous
enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle
présent dans la réserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et
l'Apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ qui s'est livré pour nous afin

10

de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé
pour le bien. C'est ainsi que tu dois parler, exhorter, reprendre avec une autorité entière. Que
personne ne te méprise.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2,1-14)
En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre.
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était
de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta
son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas
de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui
passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange
du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis
d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la
ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe
vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et
soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée!
SECRETE
Daigne recevoir nos offrandes, Dieu tout puissant, en cette nuit bienheureuse, afin que, sous
l’action de Ta grâce, ces mystères, par un échange sacré, nous donnent part à la nature divine
de Celui en qui notre humanité t’est unie. Lui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint
Esprit, dans l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Parmi la splendeur des saints, je t’ai engendré de mon sein avant l’aurore.
POSTCOMMUNION
Fait, Dieu éternel et tout-puissant, qu’ayant la joie de célébrer par ces saints mystères la
naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous méritions par une vie sainte de partager un
jour avec lui la gloire du ciel. Lui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint Esprit, dans
l’éternité des siècles. Amen.
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Messe de l’Aurore
Messe des bergers
Mémoire de Sainte Eugénie dans l’ancien rite des Gaules
Blanc
INTROIT
La lumière brille aujourd’hui en nous ; car le Seigneur nous est né, Dieu, Prince de la Paix,
Père du siècle à venir ; dont le règne n’aura point de fin. Le Seigneur règne, et a été revêtu de
gloire et s’est ceint de force. Gloire au Père, … Amen.
COLLECTE
Fait, Seigneur, par l’intercession de la Bienheureuse Martyre Sainte Eugénie, que tout
pénétrés de la lumière nouvelle de ton Verbe incarné nous fassions resplendir en nos oeuvres
la foi qui nous illumine l’esprit. Par le même Jésus Christ, ton fils, qui vit et règne avec Toi et
le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul à Tite (3, 4-7)
Mes Frères, le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les
hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais,
poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la
rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage
de la vie éternelle.
GRADUEL
Ant: Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ le Seigneur!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; le Seigneur est Dieu et il a fait briller sur nous
sa lumière.
C’est le Seigneur cela est c’est une merveille à nos yeux.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur règne, il est revêtu de majesté, le Seigneur s’est ceint de force. Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2,15-20)
En ce temps-là, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce
qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent
Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans
l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, et les
repassait dans son coeur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce
qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
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SECRETE
Puissent nos offrandes, Seigneur, s’adapter aux mystères de la Nativité et toujours nous
dispenser la paix ; comme le Nouveau-Né d’aujourd’hui fit en son humanité rayonner sa
divinité, que cette substance terrestre nous confère le Don divin. Par le même Jésus Christ
notre Seigneur qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Sois dans l’allégresse, fille de Sion ;
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem.
Voici que ton roi vient, Saint et Sauveur du monde.
POSTCOMMUNION
Que ce sacrement, Seigneur, en l’anniversaire de Ta naissance - cette naissance sans pareille
qui a banni l’antique déchéance de l’humanité, soit une source pour nous de renouveau
continuel. Par le même Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit.
Amen.
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Messe du Jour
Messe du Verbe Divin
Blanc ou Or
TROPE GALLICANE DE NOEL
Voici venir celui qu’ont annoncé les prophètes, disant : (on enchaîne immédiatement avec
l’introït)
INTROIT
Aujourd’hui un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il porte sur son épaule la marque de
sa principauté et il sera appelé Ange du grand conseil. Chantez au Seigneur un cantique
nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père ...
COLLECTE
O Dieu, qui as établi admirablement la dignité de la nature humaine et plus admirablement
encore l’as renouvelée, nous T’en prions, accorde-nous de participer à la divinité de Ton Fils
qui a daigné s’unir à notre humanité, O Toi qui vis, règnes et triomphes aux siècles des siècles.
Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du sombre
pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie; ils se
réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les
as brisés comme au jour de Madiân. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau
roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils
nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseillermerveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, pour que s'étende le pouvoir dans une
paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le
droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux de Yahvé fera cela.
GRADUEL
Ant: Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ le Seigneur !
Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu, jubile devant Dieu toute la terre !
Jadis Tu as parlé à Ton Bien-Aimé, Tu as dit : Je vais élever Mon Fils au milieu des peuples.
SECONDE LECTURE
Lecture de l’Epître du Bienheureux Apôtre Paul aux Hébreux (1, 1-12)
Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes,
Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par qui aussi il a fait les siècles. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance,
ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés,
s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que
le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-til jamais dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ? Et encore : Je serai pour lui
un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le Premier-né dans le
monde, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant
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aux anges : Il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme ardente, il dit à son
Fils : Ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles, et : Le sceptre de droiture est le
sceptre de sa royauté. Tu as aimé la justice et tu as haï l'impiété. C'est pourquoi, Dieu, ton
Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Et encore : C'est toi,
Seigneur, qui aux origines fondas la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux
périront, mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront comme un vêtement. Comme un manteau
tu les rouleras, comme un vêtement, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même et tes
années ne s'achèveront point.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Un jour de sainteté à lui sur nous ; venez nations et adorez le
Seigneur
Car aujourd’hui une grande Lumière est descendue sur la terre ! Alléluia, Alléluia, Alléluia.
SEQUENCE
( Voir ci-après )
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Jean (1,1-14)
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes
choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l'ont pas saisie.Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint pour servir de
témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la
lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la vraie lumière, qui éclaire
tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le
monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui
l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu; à ceux qui croient en son Nom,
qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de
Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire
comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité.
SECRETE
Seigneur Tout-Puissant, Toi qui endosses notre nature fragile pour nous sauver et nous visites
par Ta Naissance corporelle, nous Te supplions, rachète de la mort ceux que tu appelles à
participer à Ton Sacrifice, enrichis-les par l’effusion de l’Esprit Divin, conserve-les dans la
pureté de la foi et dans l’amour de Ta liturgie. Toi qui avec le Père et le Saint Esprit, Un seul
Dieu, vis et règnes aux siècles des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Tous les confins de la terre
ont vu le salut de notre Dieu.
POSTCOMMUNION
Fais, nous Te prions, Dieu Tout-puissant, que Ton Fils, Sauveur du monde, Qui en naissant
aujourd’hui, nous donne la naissance divine, nous accorde aussi l’immortalité qui est de Te
connaître, Toi et Ton Fils et Ton Esprit Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
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SEQUENCE DE LA FETE DU JOUR
Le Père a exaucé nos vœux ; le Juste, comme
une pluie salutaire, descend du haut des
cieux ; une Vierge, devenue mère, a mis au
monde le Sauveur ; l’Homme-Dieu naît parmi nous.
Les concerts des Anges découvrent ce mystère ineffable :
Allons avec les bergers environner la crèche où le Christ est couché
Divin Jésus, lumière de la lumière, vous êtes
produit avant le soleil ; Dieu de Dieu, vous
êtes engendré de toute éternité, Fils égal en
tout à votre Père
Grand par essence, votre immense charité
vous presse à descendre du ciel : afin de relever notre faiblesse,
vous devenez faible, &
vous vous couchez par terre
Innocent, vous payez la peine de mes crimes ;
législateur, vous vous assujétissez à la loi
que j’ai méprisée : c’est ainsi que vous enseignez la justice
Le ciel est votre palais, & vous ne refusez
pas une étable ; vous donnez les empires, &
vous prenez la forme d’esclave : c’est ainsi
que vous confondez l’orgueil
Vous vous rendez en tout semblable à nous ;
faible avec les faibles, mortel avec les mortels :
c’est par ces liens que vous nous attirez à vous
Exempt de la contagion commune, vous ne
laissez pas de vous confondre avec ceux qui
en sont infectés : incapable de péché, vous
souffrez pour le péché ; c’est la seule différence
qu’il y a entre vous et nous

Père souverain, qui envoyez votre Fils aux
hommes, faites-nous connaître Jésus, comme
l’auteur de la grâce, comme le principe &
la source du salut
Esprit Saint, qui allumez la charité par le feu
céleste dont vous brûlez, venez, & faites-nous
aimer Jésus qui naît pour nous. Amen. Alléluia.
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26 Décembre

Saint Etienne - le Premier Martyr
Selon l’ancien rite gallican : Fête des Diacres
Rouge
INTROIT
Les princes se sont assis et ont parlé contre moi et des méchants m’ont persécuté; secoure-moi,
Seigneur, mon Dieu, parce que ton serviteur méditait sur tes lois. Heureux ceux qui sont
parfait dans la voie, qui marchent dans la loi du Seigneur. Gloire au Père...
COLLECTE
Père Tout-Puissant, la nouvelle Naissance de Ton Fils Unique de la Très Pure Marie, Mère de
Dieu, nous délivre de l’antique haine; apprends-nous aussi à aimer nos ennemis, puisque nous
célébrons la naissance au ciel du premier martyr Etienne, qui T’implore pour ses persécuteurs.
Tu l’offres à Ton Eglise comme la première gerbe de ta moisson, et Tu fais de cette offrande
des prémices, de ce fruit si promptement mûr un prédicateur de Ton Evangile. Que ton Eglise,
par le suffrage de celui qu’elle honore, soit fortifiée dans le courage des martyrs et affermie
dans la confession de Ta Vérité, par Ton Fils qui vis, règne et triomphe avec Toi et l’Esprit
Saint pour les siècles des siècles.
LECTURE
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6,8-15 et 7,51-60)
En ce temps-là, Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait
parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir les gens d'une
synagogue (la synagogue dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins) et
aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec
Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspiraient ses paroles.
Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent : « Nous l'avons entendu prononcer des
paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et
les scribes, ils allèrent se saisir d'Étienne, et l'amenèrent devant le grand conseil. Ils
présentèrent de faux témoins, qui disaient : « Cet individu ne cesse pas de parler contre le
Lieu saint et contre la Loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira
le Lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au
grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un
ange. Il dit «Hommes à la tête dure, votre coeur et vos oreilles ne veulent pas connaître
l'Alliance : depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint ; vous êtes bien comme vos pères ! Y
a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même fait mourir ceux qui
annonçaient d'avance la venue du Juste, celui-là que vous venez de livrer et de mettre à mort.
Vous qui aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne l'avez pas observée. » En
écoutant cela, ils s'exaspéraient contre lui, et grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli de
l'Esprit Saint, regardait vers le ciel ; il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.
Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts : le Fils de l'homme est debout à la
droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de
grands cris ; tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et
commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un
jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur
compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort.
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GRADUEL
Ant: Tu as mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses,
il te demandait la vie et tu la lui as donnée.
L’Eglise choisit comme Diacre Etienne, Homme rempli de foi et de l’Esprit Saint.
Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite du Père.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Hier le Seigneur est né sur la terre pour qu'Etienne naisse dans le ciel. Alléluia. Alléluia,
Alléluia.
SEQUENCE
Tes pierres, les voici ! rien n’est si précieux qu’elles.
Ton front enrichissant, à leur tour enrichies,
Ce sont les vrais joyaux dont est fait ton diadème,
Les seuls dignes vraiment de ceindre tes cheveux.
Plus chaque pierre en soi est grossière et sordide,
Plus elle est pour ta tête un diamant splendide. Alléluia …
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu (23, 34-39)
En ce temps-là, Jésus dit aux Scribes et aux Pharisiens: C'est pourquoi, voici, je vous envoie
des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de
verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que
retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je
vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tues
les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler
tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
voulu! Voici, votre maison vous sera laissée déserte; car, je vous le dis, vous ne me verrez
plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
SECRETE
Accepte nos dons, Seigneur, en mémoire de Saint Etienne et qu’une vie chrétienne nous
donne l’innocence comme le martyr leur a donné la gloire. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui
vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint Esprit, dans l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Je vois les cieux ouverts, et Jésus debout à la droite du Dieu Tout-Puissant
Seigneur Jésus, reçois mon esprit et pardonne-leur ce péché.
POSTCOMMUNION
Que les sacrements que nous avons reçus nous viennent en aide, Seigneur, et nous soient
toujours, à la prière du Martyr Etienne, une force et une protection. Par Notre Seigneur ...
Amen.
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27 Décembre

Saint Jean l’Evangéliste
Selon l’ancien rite gallican : Fête des Prêtres
Blanc
INTROIT
Au milieu de l’assemblée le Seigneur lui a ouvert la bouche et il l’a rempli de l’esprit de
sagesse et d’intelligence, et l’a revêtu d’un vêtement de gloire.
Il est bon de chanter le Seigneur et de louer Ton Nom, ô Très-Haut. Gloire au Père … Amen.
COLLECTE
Toi Qui es né de la Vierge Marie pour notre salut, répand la lumière sur Ton Église, afin
qu’étant illuminés par l’Évangile de Saint Jean, Ton Apôtre et Évangéliste bien-aimé, elle
illumine à son tour les confins de la terre, Ô Toi qui vis, règnes et triomphes avec le Père et
l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture de l’Evangile du Pseudo-Matthieu
Or, deux jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans une étable et
déposa l’enfant dans une crèche et le bœuf et l’âne fléchissant les genoux adorèrent celui-ci.
Alors furent accomplies les paroles du prophète Isaïe disant : «Le bœuf a connu son
propriétaire et l’âne la crèche de ses maîtres », et ces animaux, tout en l’entourant, l’adoraient
sans cesse. Alors furent accomplies les paroles du prophète Habaquq disant : «Tu te
manifesteras au milieu de deux animaux ».
GRADUEL
Ant: Tu as mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses,
il te demandait la vie et tu la lui as donnée.
Il courut un bruit parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point,
Jésus n’avait pas dit: «Il ne mourra point», mais: «Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je
vienne.»
EPITRE
Lecture de la Première Lettre de Saint Jean Apôtre (1,1-4)
Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons
contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la
Parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, et nous portons
témoignage : nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est
manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous
l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous,
nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
C’est ce disciple qui rend témoignage et son témoignage est véridique. Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
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SEQUENCE
Le Verbe de Dieu, pour Dieu né, qui, ni fait ni créé, est venu des cieux,
Jean l’a vu, l’a touché ; du ciel il l’a dévoilé aux hommes.
Jean s’est élancé pour offrir au monde entier ce nectar de salut qui a jailli du Trône.
Il franchit le ciel, il voit la roue du vrai Soleil, il y attache toute la pénétration de son esprit :
Témoin spirituel voyant la face de Dieu comme sous les ailes des Séraphins,
Il entend dans le cercle du Siège ce que chantent avec les citharèdes les quatre grands
vieillards
Du sceau de la Trinité sur la monnaie de notre cité il a gravé l’emprunte
Ce gardien de la Vierge en écrivant l’Evangile a révélé au monde le mystère secret de
l’origine divine ;
Le Christ lui a confié son lis, le sanctuaire du ciel, dans la paix d’un amour mutuel pour le
Fils du Tonnerre.
L’oiseau vole sans borne, là où ni poète ni prophète ne volèrent plus haut.
Jamais homme pur ne vit autant de mystères à réaliser et plus purement réalisés.
Epoux vêtu du costume rouge, on le voit, mais sans le comprendre, s’en retourner au palais.
Des cieux, il a envoyé à l’Epouse l’aigle d’Ezéchiel lui rapporter le mystère.
Dis, Aimé, quel est, de l’aimé et au sujet de l’aimé le message de l’Epoux à l’Epouse ?
Dis, quel est l’aliment des anges, quelles sont les fêtes des hôtes célestes en présence de
l’Epoux ?
Révèle-nous le pain de l’intelligence vraie, la Cène prise sur le coeur du Christ,
Pour que nous chantions du Père, devant son Agneau, devant son trône, des louanges plus
haut que les cieux. Alléluia ...
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Jean (21, 19-24)
En ce temps-là, Jésus dit à Pierre: Suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le
disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus,
et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci,
Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne,
que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne
mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je
veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend
témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai.
SECRETE
Reçois les dons, Seigneur, que nous t’offrons en cette fête de Saint Jean, dans l’espérance
d’être délivrés par sa protection. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Il courut un bruit parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point,
Jésus n’avait pas dit: «Il ne mourra point»,
mais: «Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je vienne.»
POSTCOMMUNION
Réconfortés par cet aliment et ce breuvage célestes, nous te demandons humblement,
Seigneur que les recevant en la fête de St Jean, nous soyons aidés par ses prière O Toi qui vis
et règne avec le Père et le Saint Esprit. Amen.
Si c’est la coutume, le célébrant bénit du vin en l’honneur de Saint Jean en souvenir de la tentative d’empoisonnement dont il fut la victime.
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BENEDICTION DU VIN
Notre secours est dans le nom du Seigneur,
Qui a fait le ciel et la terre !
Prions,
Seigneur Jésus Christ, qui t’es nommé la vraie Vigne, et as appelé tes Apôtres les sarments de
cette même vigne ; Toi qui de tous ceux qui t’aiment as formé une vigne de choix : + bénis ce
vin et infuse-lui la vertu de ta bénédiction : pour que quiconque en prendra ou en boira, puisse
par l’intercession de ton disciple bien-aimé Saint Jean, l’Apôtre et l’Evangéliste, échapper à
toutes les maladies, aux poisons les plus subtils ; et recouvrer, en buvant de ce vin, la santé du
corps et de l’âme. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
Daigne, Seigneur mon Dieu, + bénir de ta main, + et consacrer ce vin ; fais que par les mérites
de Saint Jean, apôtre et évangéliste, tous ceux qui croiront en toi et boiront ce vin, soient bénis
et protégés. Et de même que le bienheureux Jean, en buvant du vin empoisonné, non
seulement n’en ressentit aucun mal, mais encore pu, par ta grâce, faire échapper à la mort tous
ceux qui succombent sous la force du poison ; même aussi ceux qui boiront de ce vin en
l’honneur de Saint Jean obtiennent, par ses mérites, d’être délivrés de toute lésion du venin ou
de ce qui pourrait leur nuire ; qu’enfin ils puissent, par la pieuse offrande à Dieu de leur
personne, corps et âme, être déliés de tout péchés. Par Jésus Christ ... Amen.
Dieu, qui as fait le pain pour nourriture, pour réconforter notre corps ; et le vin notre boisson,
pour réjouir le cœur de l’homme : fais que tous ceux qui boiront de ce vin méritent les joies
spirituelles avec la vie éternelle. Par notre Seigneur Jésus Christ. Amen.
Et que + la bénédiction de Dieu tout-puissant, + Père, + Fils et + Saint Esprit descende sur
cette créature du vin et y reste à jamais. Amen.

On donne du vin à chaque participant en disant : « Bois l’amour de Saint Jean »
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28 Décembre

Les Saints Innocents
Selon l’ancien rite gallican : Fête des Clercs Mineurs et des Sous Diacres
Rouge
INTROIT
De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as tiré une louange parfaite
contre tes adversaires. Seigneur, mon Maître, que ton nom est admirable dans toute la terre.
Gloire au Père, ...
COLLECTE
Les enfants arrachés au sein maternelle mélangent leurs louanges à celles des Anges des
Cieux, tandis que la terre et tous ses habitants se réjouissent de la Naissance de l’Enfant
Unique notre Seigneur. Père Tout-Puissant, fais que Ton Eglise céleste et terrestre ne cesse de
Te glorifier, par ce même Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le
Saint-Esprit aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du livre de l’Apocalypse selon Saint Jean (14, 1-5)
Alors j'ai vu l'Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les cent quarante- quatre
mille qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'Agneau et celui de son Père. Et j'ai
entendu une voix venant du ciel comme la voix des océans ou celle d'un grand coup de
tonnerre ; mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des musiciens qui chantent
en jouant de la harpe. Ils chantaient un chant nouveau devant le Trône, et devant les quatre
Vivants et les Anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les cent quarantequatre mille, les rachetés de la terre. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes,ils sont restés
vierges. Ce sont eux qui suivent l'Agneau partout où il va ; ils ont été rachetés du milieu des
hommes pour être offerts les premiers à Dieu et à l'Agneau. Ils n'ont jamais proféré de
mensonge ; ils sont irréprochables.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Si vous n’êtes pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu.
De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Tu as fait jaillir la louange !
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, Alléluia.
SEQUENCE
(Voir ci-après)
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu (2, 13-18)
En ce temps-là, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le
petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa
mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le
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Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Egypte. Alors Hérode,
voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous
les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethlehem et dans tout son territoire, selon
la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait
été annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes
lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne sont
plus.
SECRETE
Dieu Tout-puissant et Doux, Miséricordieux et Bon, le malheur temporel des femmes de
Bethléem n’a pas de consolation, rien n’apaise leurs larmes, et pourtant, leurs enfants, sans
mérite de leur part, inaugurent un fleuve de Martyrs à travers les temps, et repeuplent la
Bethléem céleste dans le bonheur éternel. Accorde à Ton peuple ici présent, privé du martyre
de joyeuse patience dans les épreuves quotidiennes, d’apporter des offrandes d’actions de
grâces, et de recevoir de Toi la grande récompense dans les cieux, préparée d’abord aux petits
et aux humbles. Toi qui avec le Père et le Saint Esprit, Un seul Dieu, vis et règnes aux siècles
des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations; c’est Rachel pleurant
ses enfants, et elle n’a pas voulu être consolé parce qu’ils ne sont plus. Contemplant dans la
joie,la béatitude des Innocents dans le Royaume céleste.
POSTCOMMUNION
Que par l’intercession de tes Saints, la réception des dons que nous avons offerts, nous vienne
en aide, Seigneur, pour la vie d’ici-bas et de l’éternité. Par notre Seigneur Jésus Christ qui vis
et règne avec Toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
SEQUENCE
Enfants, éclatez en bruyantes mélodies.
Célébrez les saints et joyeux triomphes des Innocents.
Aujourd'hui, le Christ enfant les a enlevés au ciel.
Une fureur insensée les a égorgés ;
C'est la ruse d'Hérode ; et ils ne sont coupables d'aucun crime.
Cet attentat est commis en Bethléhem,
Et ses alentours ;
Tendres enfants de deux ans et au-dessous,
Selon leur naissance.
Ce misérable roi Hérode a craint l'Empire du Christ, nouveau-né ;
Il a frémi jusqu'au fond de son âme ; et sa droite orgueilleuse a brandi le fer.
Troublé au fond de son âme, il cherche le Roi de la lumière et des cieux.
Il veut, par ses traits, exterminer Celui qui donne la vie.
Mais son cœur ténébreux ne peut contempler la resplendissante lumière qu'il poursuit;
Il bouillonne en sa rage, il machine de cruelles fraudes, le barbare Hérode, pour perdre cet
essaim de tendres enfants.
Un chef inique rassemble des cohortes de soldats ; il plonge le glaive dans ces membres
délicats.
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Le sang des victimes n'est pas formé encore ; c'est du lait au lieu de sang qui coule de leurs
plaies, sur le sein de leurs mères.
Un ennemi dénaturé arrache les entrailles à ces enfants ; il les égorge.
Ils tombent, et leur âge si tendre n'avait point encore développé leurs forces.
Heureux ces petits corps des Innocents immolés !
Heureuses les mères qui enfantèrent de tels gages !
O aimables légions des Innocents !
O saints combats ! que livrent pour le Christ ces athlètes à la mamelle !
C'est par milliers que ces petits sont massacrés ; de leurs faibles membres, le lait coule à
torrents.
Les Anges, citoyens du ciel, viennent à leur rencontre.
La petite troupe, vêtue de blanc, saisit la couronne de vie par une merveilleuse victoire.
Vous, ô Christ ! qui êtes venu réformer ce monde, nous vous supplions très dévotement :
De la gloire des Innocents, faites-nous jouir éternellement.
Amen. Alléluia ...
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29 Décembre

Saint David - Prophète et Roi
Mémoire de saint Trophime, Évêque d’Arles
Blanc
TROPE GALLICANE DE LA FETE
Comme le chantait David, Roi et Prophète, dans ses psaumes : (l’on chante immédiatement
l’introït)
INTROIT
Que tes œuvres sont admirables, Seigneur ! Tu as fait toutes choses dans ta sagesse ! Bénis le
Seigneur, ô mon âme ! Seigneur mon Dieu, Tu as été grandement magnifié ! Le Seigneur est
admirable dans ses saints ! Lui, le Dieu d’Israël ! Bénissez Dieu dans les assemblées !
Bénissez le Seigneur Dieu en puisant aux sources d’Israël ! Gloire au Père, ...
COLLECTE
Seigneur, avec le Roi David, les peuples de la terre chantent perpétuellement ta louange,
permet que par son intercession et celle du saint évêque Trophime d’Arles, nous puissions
unir nos voix à celles des Anges et des Saints pour te chanter éternellement O Père, par Jésus
Christ ton Fils Unique Notre Seigneur et vit et règne avec toi et le Saint-Esprit aux siècles des
siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5 et 14-16)
Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir
délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: Vois donc! j'habite
dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au
roi: Va, fais tout ce que tu as dans le coeur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la
parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: Va dire à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel:
Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Je serai pour lui un
père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et
avec les coups des enfants des hommes; mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je
l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours
assurés, ton trône sera pour toujours affermi.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté en ta grande tendresse efface mon péché,
lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute purifie-moi.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur. A David, le Seigneur l’a promis en
vérité, jamais Il ne s’écartera de son serment : C’est le fruit de tes entrailles que Je mettrai sur
ton trône. Alléluia.
EVANGILE
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+ Suite du

Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu (22, 41-46)
En ces temps-là, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant: Que
pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui répondirent: De David. Et Jésus leur dit:
Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit : Le Seigneur a
dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied ? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui
répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.
SECRETE
Fais, s'il te plaît, ô Dieu tout-puissant, que cette offrande que nous mettons sous les yeux de
votre Majesté, nous obtienne la grâce d'une pieuse dévotion, et nous acquière la récompense
d'une éternité heureuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Le saint roi David est comblé d’allégresse en ce jour. Ayant reçu couronne dans la parenté
avec le Christ, il se réjouis et chante celui qui sur terre est né de merveilleuse façon, et
s’écrient : Sauve dans ton amour ceux qui célèbrent ton Nom !
POSTCOMMUNION
Que par l’intercession de tes Saints, la réception des dons que nous avons offerts, nous vienne
en aide, Seigneur, pour la vie d’ici-bas et de l’éternité. Par notre Seigneur Jésus Christ qui vis
et règne avec Toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
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30 Décembre

Messe dans l’Octave de Noël
Blanc
INTROIT
Au Mi-temps de la nuit, tandis que le monde entier reposé dans le silence, ton Verbe toutpuissant, ô Dieu, est descendu de son trône royal et céleste. Le Seigneur règne, il s'est revêtu
de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force. Gloire au Père.
COLLECTE
Dieu tout-puissant et éternel, dirige nos actions selon ta sainte et divine loi ; afin que nous
méritions de produire les bonnes œuvres avec abondance, par le Nom de votre Fils bien-aimé,
qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de l’Epître du Bienheureux Apôtre Paul aux Galates (4, 1-7)
Mes Frères, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent du serviteur, quoiqu'il
soit le maître de tout ; mais il est sous la puissance des tuteurs et des curateurs, jusqu'au temps
marqué par son père. Ainsi, lorsque nous étions encore enfants, nous étions assujettis aux
premiers éléments de ce monde ; mais lorsque la plénitude du temps a été venue, Dieu a
envoyé son Fils formé de la femme, et assujetti à la Loi, pour racheter ceux qui étaient sous la
Loi, et pour nous rendre enfants d'adoption. Or, parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a
envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie: Père ! Père ! » Chacun de vous n'est donc
plus serviteur, mais fils. Que s'il est fils, il est aussi héritier par la bonté de Dieu.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Tu surpasse en beauté tous les enfants des hommes, ô Emmanuel ! la grâce est répandue sur
tes lèvres. Mon cœur éclate en un cantique excellent ; c'est à la gloire du Christ Roi que je
dédie mes chants. Que ma langue soit semblable à la plume de l'écrivain dont la main est
rapide.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur règne, il s'est revêtu de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force! Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2,33-40)
En ce temps-là, Joseph et Marie, mère de Jésus, étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de
lui. Et Siméon les bénit, et il dit à Marie sa mère : Cet enfant est pour la ruine et pour la
résurrection de plusieurs en Israël. Et il sera un signe de contradiction ; et un glaive
transpercera votre âme, afin que les pensées de plusieurs, qui sont cachées au fond de leur
cœur, soient découvertes. Il y avait aussi une Prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel, de
la tribu d'Aser; elle était fort avancée en âge, et après avoir vécu sept ans avec son mari,
qu'elle avait épousé étant vierge, elle était demeurée veuve jusqu'à l'âge de quatre-vingtquatre ans. Elle ne sortait pas du temple, servant Dieu nuit et jour, dans les jeûnes et les
prières. Etant donc survenue à la même heure, elle se mit à louer le Seigneur et à parler de lui
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à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Et après qu'ils eurent accompli toutes
choses selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur cité de Nazareth. Or,
l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui.
SECRETE
Fais, s'il te plaît, ô Dieu tout-puissant, que cette offrande que nous mettons sous les yeux de
votre Majesté, nous obtienne la grâce d'une pieuse dévotion, et nous acquière la récompense
d'une éternité heureuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël ; car ils sont morts, ceux qui
poursuivaient la vie de l’enfant.
POSTCOMMUNION
Nous t’en prions, fais Seigneur, par l'opération de ce Mystère, que nos fautes soient effacés, et
nos justes désirs accomplis. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
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31 Décembre

Messe de Fin d’Année - Vigile du Père Eternel
Blanc
INTROIT
Un enfant nous est né, un fils nous est donné; éternelle est sa puissance. Il porte sur son
épaule la marque de sa principauté et il sera appelé Ange du grand conseil.
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père,...
COLLECTE
Dieu, Père Tout-Puissant, tu es assis sur le trône élevé au-delà des éternités et au-dessus des
roues des années et des siècles qui se meuvent par la vertu de Ton Esprit autour du jour de
l’Avènement de ton Fils. Ton Verbe était avant les temps par son Incarnation de Marie la
Vierge: Il sera de retour, afin que Son Heure seigneuriale absorbe le temps en l’éternelle
présence de Ta Divinité. Fais nous T’en supplions par l’intercession de Saint Sylvestre, que ce
laps de temps, cette année qui commence, soient pour l’humanité un char vers Ton Royaume
sans fin et que, ayant pardonné en Ta miséricorde nos fautes passées, qu’ils assurent aux
peuples, dès maintenant et dans l’avenir, une paix perdurable dans l’adoration de Ton Nom
glorieux et redoutable, Père, Fils et Saint Esprit un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de la Seconde Lettre de Saint Pierre (3, 8-13)
Mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : pour le Seigneur, un seul
jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en
retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c'est pour vous qu'il
patiente : car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre ; mais il veut que tous aient le
temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux
disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre, avec tout ce qu'on y a
fait, sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes
vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui
attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu (ce jour où les cieux embrasés seront
détruits, où les éléments en feu se désagrégeront). Car ce que nous attendons, selon la
promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.
GRADUEL
Ant: Chantons le Seigneur, acclamons-le dans tous les siècles.
Notre bouche emplit l’air de cris de joie, et notre langue de chants de triomphe. Le Seigneur a
fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans l’allégresse.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Ceux qui sèment avec larmes, moissonnent en chantant. Alléluia.
EVANGILE
Lecture du Saint Evangile de N. S. Jésus-Christ selan St Luc (4,14-22)
En ce temps-là, lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée
se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde
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faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre
du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur
est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils
verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de
l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui
rendaient témoignage ; et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se
demandaient : «N'est-ce pas là le fils de Joseph ? »
OFFERTOIRE
Notre bouche emplit l’air de cris de joie, et notre langue de chants de triomphe.
SECRETE
Seigneur Tout-Puissant, toi qui endosses notre nature fragile pour nous sauver et nous visites
par ta naissance corporelles, donne-nous par l’intercession de Saint Sylvestre, de racheter
notre temps et d’immoler cette année à ta louange, ô Toi qui vis et règne avec le Père et
l’Esprit Saint.
POST-COMMUNION
Nous te louons, nous Te bénissons, nous te chantons, Trinité Sainte, Créateur du Ciel et de la
Terre, maître des temps et des événements, pour toutes les grâces que Tu nous as manifestées
en Ta miséricorde dans le passé. Fais, nous t’en supplions, nous Ta créature et oeuvre de Tes
mains, que cette année nouvelle nous soit propice, qu’elle nous apporte la joie, la paix et la
charité. Pardonne-nous nos iniquités et nos faiblesses. Ne te place pas comme juge devant
nous, mais comme l’Ami de l’homme. Relève-nous au chant de notre reconnaissance qui te
proclame: Trinité Sainte, Père, Fils et Saint Esprit, Gloire à Toi pour l’éternité des Siècles.
Amen.
VŒUX
A notre Evêque-Primat N…, aux évêques, au clergé et à tous le peuple que Dieu donne Paix,
Bonheur, Sagesse, Bénédiction et beaucoup d’années. Ad Multos Annos…
On chante le Te Deum.
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1er Janvier

Fête du Père Éternel

Blanc ou or / parcelle 2

INTROIT
Père Eternel, souviens-toi de nous ! Comme un père a compassion de ses enfants, L’Éternel a
compassion de ceux qui le craignent. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C’est
Dieu dans sa demeure sainte. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit...
COLLECTE
O Père Eternel, créateur du Ciel et de la Terre, de l'Univers visible et invisible. Nous Te
rendons grâce, pour tout ce que Tu as créé : le minéral, le végétal, l'animal, l'Humain, et que
nous pouvons contempler chaque jour. Nous te supplions de nous accorder la santé de nos
corps, de nos coeurs et de nos âmes car, tout vient de Toi, notre Père Eternel, qui vis et règne
avec Ton Fils et Ton Esprit Saint, Dieu Unique et tout puissant au siècle des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre de l'Exode (34, 5-6)
L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse, et proclama le nom de l’Éternel.
Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria: L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à
mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le
coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des
enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération! Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se
prosterna."
GRADUEL
ant : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles.
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EPÎTRE
Lecture de l'épître de saint Paul aux Ephésiens (1, 3-6)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir
de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus leva les yeux en haut, et dit:
Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ÉVANGILE
Lecture du Saint Évangile de NSJC selon Saint Matthieu (11, 25-26)
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de
ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux
enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes choses m’ont été données
par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père; personne non plus ne connaît
le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
SECRETE
Père de Tout Amour, nous t'offrons ce pain et ce vin, pour que par ta grâce ils deviennent le
Corps et le Sang de ton Fils unique notre Seigneur Jésus Christ, notre frère en humanité, lui
qui nous a fait connaître ta sainte paternité sur nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité
du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon.
Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté.
POSTCOMMUNION
Nous ayant nourris du Corps et du Sang de ton Fils bien-aimé, nous te supplions ô Notre Père
de nous garder sous ta constante et paternelle protection; et de nous bénir nous qui en ce jour
te renouvelons les marques de notre amour. Toi qui vis et règne avec ton Fils et l'Esprit Saint,
un seul Dieu au Siècle des Siècles. Amen.
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2 Janvier

Mémoire de la Circoncision de NS Jésus Christ
Blanc
INTROIT
Un enfant nous est né, un fils nous est donné ; éternelle est sa puissance. Il porte sur son
épaule la marque de sa principauté et il sera appelé Ange du grand conseil. Chantez au
Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père,... (Ps 97, 1)
COLLECTE
O Dieu, qui as choisi la féconde virginité de Marie pour donner au genre humain les biens du
salut éternel, accorde-nous de ressentir la bienfaisante intercession de celle par qui il nous fut
donné de recevoir l’Auteur de la vie, Notre-Seigneur Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne
avec Toi en l’unité du Saint Esprit aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul à Tite (3, 4-7)
Mes Frères, le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les
hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais,
poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la
rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage
de la vie éternelle.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclame Dieu, terre entière.
Le Seigneur a fait connaître son salut ; il a révélé sa justice aux yeux de des nations.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Aprés avoir parlé par les prophètes, Dieu nous parle par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2, 21)
En ce temps-là, quand les huit jours pour circoncire l'enfant furent accomplis, on lui donna le
nom de Jésus, que l'Ange avait indiqué avant qu'il fut conçu dans le sein de sa mère.
SECRETE
Reçois nos dons et nos prières, purifie-nous Seigneur, par tes divins mystères, exauce-nous
avec bonté. Par Notre Seigneur Jésus-Christ qui vis et règne avec le Père et l’Esprit Saint pour
l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
POSTCOMMUNION
Que cette communion, Seigneur, nous purifie du péché et nous donne par l’intercession de la
bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, d’avoir part à ta rédemption. Par le même JésusChrist qui vis et règne avec le Père et l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
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1er Dimanche de Janvier

Le Très Saint Nom de Jésus Christ
Fête du Saint Enfant Jésus : Petit Roi d’Amour et de Grâce.
Blanc
La fête est célébrée le 2 janvier à la place de la Circoncision,
si le 1er dimanche tombe le 5 ou le 6 janvier
INTROIT
Qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers ; et que
toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père.
Seigneur notre maître, que ton nom est admirable dans toute la terre. Gloire au Père,...
COLLECTE
O Dieu, qui en établissant ton Fils unique sauveur du genre humain, lui as fait donner le nom
de Jésus, fait que, en vénérant son saint nom sur la terre, nous puissions jouir de sa vue dans
les cieux. Par le même Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec Toi en l’unité du Saint Esprit
aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture des Actes des Apôtres (4, 8-12)
En ces temps là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens,
nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'lsraël :
c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à
lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez
rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de
salut. Et son Nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. »
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers.
Il a fait resplendir sur nous, la lumière de son amour.
Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous
célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. C’est toi, Seigneur, qui
es notre Père et notre libérateur, toi dont le nom est éternel.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Ma bouche publiera la louange du Seigneur, et que toute chair bénisse son saint Nom.
Alléluia...
SEQUENCE
(voir ci-après)
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2, 21)
En ce temps-là, quand les huit jours pour circoncire l'enfant furent accomplis, on lui donna le
nom de Jésus, que l'Ange avait indiqué avant qu'il fut conçu dans le sein de sa mère.

34

SECRETE
Nous t’en supplions, Dieu très clément, que ta bénédiction, où toute créature puise la vie,
sanctifie ce sacrifice qui est nôtre et que nous t’offrons pour glorifier le nom de ton Fils, Notre
Seigneur Jésus-Christ; afin qu’il puisse plaire à ta majesté comme une digne louange et qu’il
nous soit profitable pour le salut. Par le même Seigneur Jésus-Christ qui vis et règne avec le
Toi et l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Toutes les nations viendront se prosterner devant toi et elle rendrons gloire à ton nom.
POSTCOMMUNION
Dieu tout-puissant et éternel, qui nous as créés et rachetés, sois propices à nos voeux; daigne
agréer avec bonté ce sacrifice de la victime du salut que nous avons offert pour honorer le
nom de ton Fils, et répand ta grâce dans nos âmes afin que nos noms soient inscrits dans les
cieux à la suite du glorieux nom de Jésus, au livre de l’éternelle prédestination. Par le même
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
SEQUENCE
Le doux Jésus de Nazareth, Roi des Juifs, gracieux, débonnaire, beau et florissant :
Pour le salut de son peuple, il a subi la mort et les tourments, pâle et livide sur la croix.
Doux Nom, doux surnom ; c’est le Nom par excellence, qui surpasse tous les noms.
Il calme les pécheurs, il réchauffé les justes, il les fortifie, il les garde contre les attaques.
Sous l’étendard de ce Roi, tu vis dans un état tranquille, et tes ennemis s’éloignent.
Le Nom de Jésus, quand on le médite, dissipe l’appareil de la guerre ; l’adversaire vaincu s’enfuit.
C’est un Nom qu’il faut révérer, un Nom redoutable aux malins esprits.
C’est un Nom de salut, une consolation singulière qui soulage les affligés.
Il nous le faut honorer, le placer dans le trésor de notre cœur, le méditer, l’aimer, mais d’un héroïque amour.
Ce Nom, Ignace l’a publié, il l’a fait retentir au milieu des tourments ; son cœur ouvert a laissé voir Jésus, écrit en
caractères célestes.
Que pouvons-nous souhaiter de plus que d’avoir Jésus pour intime ? De tous il est le plus aimant, et il désire nous
aimer.
Il aime avec ardeur, il aime avec constance, il aime avec fidélité, et veut secourir les siens.
Tel il a fait son Nom, qu’il puisse être pour tous le charme du cœur, l’objet excellent et principal d’un amour intime.
Les droits de la nature l’exigent : nous devons aimer de toutes nos forces celui qui nous aime, prévenir ses désirs avec
empressement.
Le Nom de Jésus renferme tout bien, il résonne avec douceur, il nous vaut un trône au royaume du ciel, il réjouit notre
oreille.
En lui brille la splendeur du Père, en lui éclate la beauté de sa Mère ; en lui se reflète la gloire de son Père, il fait la
grandeur de ses frères.
Si donc quelqu’un veut connaître pourquoi le Nom de Jésus fait si vivement souhaiter aux justes de s’attacher à lui :
C’est que Jésus est beau dans son éclat, que sa bonté est souveraine, qu’il est doux-, facile, plein de mansuétude, porté
à la clémence.
Jésus est le Roi de gloire ; Jésus est brillant de beauté, Jésus est plein de grâce dans ses paroles, admirable dans ses
œuvres.
Jésus est fort et vaillant ; Jésus est un athlète vigoureux ; Jésus est magnifique dans ses dons, il aime à les distribuer.
Jésus est tendre et compatissant, Jésus est un guide lumineux ; Jésus est rempli de délices et de la plus douce saveur.
Jésus est illustre et glorieux ; Jésus est pour tous abondant en fruits ; Jésus est la source des vertus ; aux siens il donne
ses faveurs.
Le plus élevé dans les honneurs, le plus chéri dans l’amour ; toutes les gloires sont à lui.
Par sa science il connaît tout, dans son immensité il embrasse tout, par son amour il ravit les cœurs, et les retient dans
ses liens. Que ce Nom, le Nom du doux Jésus, nous soit donc toujours cher ; qu’il soit fixé dans notre cœur, et que rien
ne l’en puisse arracher.
Qu’il enlève le mal du péché, qu’il inspire des chants d’allégresse, qu’il nous donne de jouir de la demeure des
bienheureux !
Amen.
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3 Janvier

Sainte Geneviève - Vierge, Patronne de Paris
Blanc
INTROIT
Vénérons tous dans le Seigneur, de bouche, de cœur, de tous nos efforts, la sainteté de la
vierge Geneviève, de la solennité de laquelle les anges se réjouissent avec les peuples et en
louent le Fils de Dieu. De mon cœur jaillit un beau poème ; c’est que je dédie mes œuvres au
Roi. Gloire au Père,...
COLLECTE
Répand sur nous, Seigneur, l’esprit d’intelligence et d’amour qui remplissait ta servante
Geneviève, afin que, t’obéissant par l’imitation fidèle et sincère de ses vertus, nous te soyons
agréables par notre foi et par nos œuvres. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et
règne avec Toi en l’unité du Saint Esprit aux siècles des siècles. Amen.
EPITRE
Lecture de la seconde Épître de Saint Paul aux Corinthiens (10, 17-18 et 11, 1-2)
Mes frères, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se
recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que Dieu recommande. Ah ! Si vous
pouviez supporter de ma part un peu de folie ! Eh bien, supportez-moi. Car je suis jaloux de
vous d’une jalousie de Dieu ; en effet, je vous ai fiancés à un unique époux, au Christ, pour
vous présenter à lui comme une vierge pure.
GRADUEL
Ant: Tu as mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses,
elle te demandait la vie et tu la lui as donnée.
O pieuse épouse de Dieu, aurore des affligés, vierge de France, ô vierge pleine de douceur,
écoute ceux qui crient vers toi, ne dédaigne pas ceux qui te prient. tu as aimé la justice et haï
l’iniquité : c’est pour cela que votre Dieu t’a ointe d’une onction de joie.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Geneviève, vierge clémente, regardez ceux qui vous prient, enlevez le poids de nos fautes,
écartez l’ennemi et les calamités qui nous menacent, donnez la santé aux corps malades et aux
cœurs gémissants. Alléluia. (le texte de la séquence du jour est au dos).
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Matthieu (25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole : Le royaume des cieux sera semblable
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l’époux et de l’épouse. Or,
cinq d’entre elles étaient folles, et cinq étaient sages. Les cinq folles, ayant pris leur lampe, ne
prirent pas d’huile avec elles ; mais les sages prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs
lampes. L’époux tardant à venir, elles s’assoupirent toutes, et s’endormirent. Mais, au milieu
de la nuit, un cri se fit entendre : Voici l’époux qui vient ; allez au-devant de lui. Alors toutes
ces vierges se levèrent, et préparèrent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages : Donneznous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages leur répondirent : De peur qu’il n’y
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en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en
pour vous. Mais pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint, et celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Enfin les autres vierges viennent aussi, en
disant : Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il leur répondit : En vérité, je vous le dis, je ne
vous connais point. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l’heure.
OFFERTOIRE
Protège-nous, nous t’en prions, Seigneur, par les mérites de sainte Geneviève, contre tous les
maux qui nous menacent, afin que nous servions fidèlement ta majesté et qu’enfin nous
puissions te voir et jouir de votre présence.
SECRETE
Soutenus dans notre prière par l’intercession de la bienheureuse Geneviève, nous implorons ta
clémence, Dieu tout-puissant et éternel, afin que la divine Hostie opère efficacement le salut
de nos âmes et de nos corps. Par le même Seigneur Jésus-Christ qui vis et règne avec Toi et
l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
O Geneviève, abaisse sur nous un regard bienveillant, toi qui jouis de la clarté angélique,
rayonnante d’un titre céleste, admise à la contemplation du Roi, réconcilie-nous avec ce Roi,
accorde-nous de jouir du céleste Époux, ô toi son épouse, la fille de l’Époux.
POSTCOMMUNION
Réconfortés par le pain céleste, nous supplions humblement ta clémence, ô Seigneur Jésus
Christ, de nous obtenir, par les prières et les mérites de la bienheureuse Geneviève, notre
sainte patronne, la rémission de nos péchés, la santé du corps ainsi que la grâce et la gloire
éternelle pour nos âmes. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
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4 Janvier

Les 72 disciples de Notre Seigneur Jésus Christ
Rouge / parcelle 3
INTROIT
Ton Église, Seigneur Jésus-Christ, fut fondée par la prédication des douze Apôtres et des
soixante-douze disciples que tu envoya deux par deux au devant des besoins des humains.
Dans toute la terre est parvenue leur voix et jusqu'au bout du monde ont été leurs paroles. Tu
les établira princes sur toute la terre. Ils se souviendront de ton nom, ô Seigneur. Gloire au
Père,...
COLLECTE
O Dieu qui, par tes bienheureux disciples, nous as donné d'arriver à la connaissance de ton
nom ; accorde-nous tout ensemble, et de célébrer en progressant leur gloire sans fin, et de
progresser en la célébrant. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et règne avec Toi en
l’unité du Saint Esprit aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre des Nombres (33, 5-9)
Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Succoth. Ils partirent de Succoth, et
campèrent à Étham, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étham, se détournèrent vers
Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant
Pi Hahiroth, et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert; ils firent trois
journées de marche dans le désert d'Étham, et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara, et
arrivèrent à Élim; il y avait à Élim douze sources d'eau et soixante-douze palmiers: ce fut là
qu'ils campèrent.
GRADUEL
Ant: Tu as mis sur leurs têtes des couronnes de pierres précieuses, ils t’on demandaient la vie
et tu la leur as donnée.
Tes apôtres sont des sources et Tes disciples, Seigneur, sont de nouveaux palmiers pour
nourrir ton peuple affamé de ta parole.
Tu les établira princes sur toute la terre ; ils se souviendront de ton nom, ô Seigneur.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Leur voix a parcouru toute la terre, et leurs paroles ont retenti jusqu'aux extrémités du monde.
Alléluia...
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (10, 1-16)
En ce temps-là, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux
à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur
dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin.
Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: Que la paix soit sur cette maison! Et s'il
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se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle reviendra à vous.
Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera; car l'ouvrier
mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et
où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y
trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville
que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ses rues, et dites: Nous secouons
contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds; sachez cependant
que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traitée moins
rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si
les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a
longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour
du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm,
qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous
écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette; et celui qui me rejette celui qui m'a
envoyé.
SECRETE
Nous offrons ce pain et ce vin à la gloire de ton nom, Seigneur; que la prière apostolique les
accompagne, et daigne faire que cette prière soit pour nous une bienveillante protection et un
envoi un mission pour que nous puissions proclamer tes louanges, par Notre Seigneur JésusChrist qui vis et règne avec le Toi et l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Ils sont honorés jusqu'à l'excès tes amis, ô Dieu, leur puissance s'est accrue par delà toute
limite. Ils ont annoncé les œuvres de Dieu et compris ses ouvrages.
POSTCOMMUNION
Garde, Seigneur,de toute adversité, par la puissance de l'intercession apostolique, ceux que tu
as nourris de l'aliment céleste. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
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5 Janvier

Messe de la Vigile de l’Épiphanie
Saint Télesphore - pape et martyr (+138)
Blanc

INTROIT
Au Mi-temps de la nuit, tandis que le monde entier reposé dans le silence, ton Verbe toutpuissant, ô Dieu, est descendu de son trône royal et céleste. Le Seigneur règne, il s'est revêtu
de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force. Gloire au Père.
COLLECTE
Faisans mémoire de Saint Télesphore, pontife et martyr, qui laissa à l’Église d’Occident la
glorieuse tradition de célébrer le saint sacrifice au mi-temps de la nuit de Noël, nous te
demandons, Dieu tout-puissant et éternel, dirige nos actions selon ta sainte et divine loi ; afin
que nous méritions de produire des bonnes œuvres avec abondance, par le Nom de ton Fils
bien-aimé, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de l’Epître du Bienheureux Apôtre Paul aux Galates (4, 1-7)
Mes Frères, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent du serviteur, quoiqu'il
soit le maître de tout ; mais il est sous la puissance des tuteurs et des curateurs, jusqu'au temps
marqué par son père. Ainsi, lorsque nous étions encore enfants, nous étions assujettis aux
premiers éléments de ce monde ; mais lorsque la plénitude du temps a été venue, Dieu a
envoyé son Fils formé de la femme, et assujetti à la Loi, pour racheter ceux qui étaient sous la
Loi, et pour nous rendre enfants d'adoption. Or, parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a
envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie: Père ! Père ! » Chacun de vous n'est donc
plus serviteur, mais fils. Que s'il est fils, il est aussi héritier par la bonté de Dieu.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Tu surpasse en beauté tous les enfants des hommes, ô Emmanuel ! la grâce est répandue sur
tes lèvres. Mon cœur éclate en un cantique excellent ; c'est à la gloire du Christ Roi que je
dédie mes chants. Que ma langue soit semblable à la plume de l'écrivain dont la main est
rapide.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur règne, il s'est revêtu de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force! Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Matthieu (2,19-23)
En ce temps-là, Hérode étant mort, voici que l'Ange du Seigneur apparut en songe à Joseph,
en Egypte, lui disant : Lève-toi, et prends l'Enfant et sa Mère, et va dans la terre d'Israël ; car
ils sont morts, ceux qui poursuivaient la vie de l'Enfant. Joseph, s'étant levé, prit l'Enfant et sa
Mère, et vint dans la terre d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait en Judée, en la
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place d'Hérode son père , il craignit d'y aller; et averti en songe, il se retira dans la Galilée. Et
il vint habiter dans la ville qui est appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit
par les Prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
SECRETE
Fais, s'il te plaît, ô Dieu tout-puissant, que cette offrande que nous mettons sous les yeux de
votre Majesté, nous obtienne la grâce d'une pieuse dévotion, et nous acquière la récompense
d'une éternité heureuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël ; car ils sont morts, ceux qui
poursuivaient la vie de l’enfant.
POSTCOMMUNION
Nous t’en prions, fais Seigneur, par l'opération de ce Mystère, que nos fautes soient effacés, et
nos justes désirs accomplis. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
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6 Janvier

Épiphanie
VISITE DES MAGES - 1ère manifestation divine
Blanc ou or
INTROIT
Tous les rois de la Terre viendrons l’adorer !Voilà que viens le Seigneur Maître, le pouvoir, la
puissance et l’empire sont dans sa main. O Dieu, donne aux rois ton jugement, aux fils de rois
ta justice. Gloire au Père...
COLLECTE
En ce jour où par le moyen d’une étoile tu as conduit les peuples païens à la connaissance de
ton Fils unique, nous te demandons, Seigneur, qu’après nous avoir donné de te connaître par
la foi, tu nous conduise jusqu’à la contemplation face à face de ta sublime majestè. Par ce
même Jésus-Christ, qui vit, règne et triomphe, avec Toi et le Saint Esprit pour l’éternité des
siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée
sur toi. Regarde : l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples ; mais sur toi
se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les
rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi : tous, ils se rassemblent,
ils arrivent ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu
seras radieuse, ton coeur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers
toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de
Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant
les louanges du Seigneur.
GRADUEL
Ant: Fille de Sion réjouis toi, car le Seigneur est en toi en vaillant sauveur !
Tous les gens de Saba viendront à toi, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du
Seigneur. Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s'est levée sur toi.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus avec des présents adorer le
Seigneur. Alléluia.
EVANGILE Suite du Saint Evangile de N-S Jésus Christ selon Saint Matthieu 2, 1-12
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages
venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous
les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître
le Messie. Ils lui répondirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de
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Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue ; puis
il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant.
Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant
lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les
précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile,
ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie
sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et
lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Le célébrant bénit les galettes
SECRETE
Regarde avec bonté les dons de ton Église; ce n’est plus l’or, l’encens et la myrrhe qu’elle
t’offre, mais ce que figuraient ces dons, Jésus-Christ notre Seigneur, immolé et donné en
nourriture. Lui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint Esprit pour l’étenité des siècles.
Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur.
POSTCOMMUNION
Dieu tout-puissant, donne-nous la pureté du coeur et de l’esprit pour entrer dans l’intelligence
des mystères que nous honorons en ces fêtes solennelles. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
ANNONCE DE LA FÊTE DE PÂQUES
Selan les prescription des conciles d’Orléans en 541 et d’Auxerre en 578, le célébrant ou un prêtre
dignitaire, va à l’ambon après la bénédiction et annonce la fête de Pâques sur le même ton que
l’Exultet Pascal.

Vous avez su, Frères très chers, par la miséricorde de Dieu qui nous a été annoncée, que nous
avons été comblés par la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi de même je vous
annonce la joie qui nous sera procurée par la Résurrection de notre même Sauveur. Amen,
Amen. Amen, Amen.
Le ... sera le dimanche de la Septuagésime.
Le …sera le jour des Cendres et le début du jeûne très sacré du Carême.
Le ... sera la sainte Pâque de Notre Seigneur Jésus-Christ, que nous célèbrerons dans
l’allégresse. Amen, Amen. Amen, Amen.
Le ... sera l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Le …sera la fête de la Pentecôte.
Le …sera la fête de la Sainte et Indivisible Trinité.
Le ... sera la fête du Très Saint Corps du Christ.
Le ... sera le premier dimanche de l’Avent de Notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est l’honneur
et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen, Amen. Amen, Amen.
Selon l’ancienne tradition et là où cela est possible, la procession de sortie retourne à la sacristie par
un autre chemin que celui par lequel elle est rentrée pour imiter les Mages rentrant chez eux par un
autre chemin.
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Introduction

Le temps de Noël est un temps merveilleux de fête et de joie. Dans la liturgie chrétienne aussi
il est un temps vraiment solennel. Déjà la semaine précédente est célébrée avec une grande
solennité et une messe propre chaque jour. Mais les douze jours entre Noël et l'Epiphanie sont
eux aussi des jours de célébration solennelle qui étaient couramment appelés jours sacrés dans
le nord de l'Europe.
Une vieille tradition nous indique que les douze jours sont comme une image de l'année a
venir. Les célébrer avec ferveur tout en faisant purifier sa maison est un présage d'une année
belle et fertile.
Nos campagnes recèlent encore de centaine de traditions en rapport avec cela.
Pour les différents textes nous avons encore une fois travaillé pendant des années pour
retrouver les traditions propres aux Eglises gallicanes et aux coutumes liturgiques des
diocèses de France.
Indications liturgiques

Chaque jours est un jours solennel de fête considéré comme un dimanche et il prime sur toute
autre célébration.
Encens :
Cette recette était traditionnelle dans les campagnes allemandes ou de tradition germanique.

Oliban
Mastic du lentisque
Mélange d'herbes

3 mesures
1 mesures
2 mesures

Mélange : armoise, verveine, feuille de sauge, fleurs de molène, feuilles de mélisse, petits morceaux de racine de
grande aunée, millepertuis commun, achillée, menthe, fleurs de camomille.
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24 Décembre dans la soirée avant la messe de Minuit

MATINES DE NOËL
Blanc ou Or
Ces Matines sont dites dans la soirée du 24 ou tout de suite avant la messe de Minuit. Si
l’office à lieu juste avant la procession de la Messe de Minuit, le prêtre en chape et le clergé
déjà habillé pour la messe, se rend à l’endroit où est conservé l’Enfant Jésus et la procession
d’entrée partira de là. Les fidèles sont invités à participer à cet office.
Les matines de Noël sont composée de trois nocturnes. Le premier signifie le temps qui s'est
écoulé pour le genre humain, avant la Loi écrite que Dieu donna à Moïse. Au moyen âge,
durant ce Nocturne, l'autel était couvert d'un voile noir, à cause de la condamnation qui fut
prononcée contre l'homme pécheur, et de la grande distance qui, à cette époque, séparait le
genre humain de son libérateur. Le second Nocturne signifie le temps qui s'est écoulé sous la
Loi écrite, et durant ce Nocturne, l'autel était couvert d'un voile blanc ; parce que, sous la Loi,
les hommes recevaient une plus grande lumière au moyen des figures de l'Ancien Testament
et des oracles prophétiques. Enfin, le troisième signifie le temps de la Loi de grâce, et durant
ce Nocturne, l'autel était couvert d'un voile couleur de pourpre, pour signifier l'amour de
l'Epoux et de l'Epouse, dans cette union ineffable que le Fils de Dieu est venu contracter avec
nos âmes.
Dans notre liturgie c'est trois voiles recouvriront la statue de l'Enfant Jésus. Il sera d'abord
voilé de rouge, sur lequel on place le voile blanc puis le voile noir. Le dévoilement progressif
de la statue nous montre le dévoilement progressif du mystère du Christ à l'humanité.
Ces matines qui ne sont pas totalement conforme à l'office monastique du jour rassemblent
les plus belles traditions médiévales des matines de Noël des liturgies occidentales comme le
dévoilement et le chant solennelle de la Généalogie ainsi que la proclamation du Martyrologe.

Seigneur ouvre mes lèvres !
Et ma bouche publiera ta louange !
Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit.
Maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.

Invitatoire
Ant : Le Christ nous est né ! Venez adorons-le !
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons le rocher qui nous sauve,
*Allons devant sa face avec actions de grâces,
Au son des musiques, acclamons-le.
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Car c'est un Dieu grand que le Seigneur,
Un Roi grand par-dessus tous les dieux.
*En sa main sont les creux de la terre,
Et les hauts des montagnes sont à Lui,
A Lui la mer, c'est Lui qui l'a faite,
La terre ferme, ses mains l'ont façonnée.
*Entrez, courbons-nous, prosternons-nous,
A genoux devant le Dieu qui nous a faits.
Car c'est Lui notre Dieu,
Et nous le peuple dont II est le berger,
*Le troupeau que mène sa main.
Aujourd'hui puissiez-vous écouter sa voix :
« Ne fermez pas vos cœurs comme à discorde
comme aux jours de tentation dans le désert,
*quand vos pères m'ont éprouvé et tenté
et pourtant ils voyaient mes actions »
Rendons Gloire au Père tout puissant,
à son Fils Jésus Christ le Seigneur,
*à l'Esprit qui habite en nous coeurs
pour les siècles des siècles. Amen.

PREMIER NOCTURNE
Ant. Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils ; Moi aujourd'hui je t'ai engendré.
PSAUME 2
Pourquoi les nations ont-elles frémi ?
Pourquoi les peuples ont-ils médité des choses vaines ?
Les rois de la terre se sont levés, les princes se sont ligués ensemble contre le Seigneur et
contre son Christ.
Ils ont dit : Brisons leurs liens, et rejetons leur joug loin de nous.
Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux ; le Seigneur insultera à leurs efforts.
Il leur parlera dans sa colère ; il les confondra dans sa fureur.
Moi, Fils de Marie, j'ai été par lui établi roi sur Sion, sa montagne sainte, pour annoncer sa loi.
Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fils ; je vous ai engendré aujourd'hui.
Demandez-moi, et je vous donnerai les nations pour héritage, et pour empire jusqu'aux
confins de la terre.
Vous les régirez avec la verge de fer, et les briserez comme le vase d'argile.
Maintenant donc, ô rois 1 comprenez : instruisez-vous, arbitres du monde 1
Servez le Seigneur dans la crainte, réjouissez-vous en lui, mais avec tremblement.
Embrassez sa loi, de peur que le Seigneur ne s'irrite, et que vous ne périssiez de la voie droite,
Quand sa colère s'allumera soudain. Heureux alors tous ceux qui ont mis en lui leur confiance !
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LECTURE
Lecture du Livre d'Isaïe (Chap. 52)
Lève-toi, Sion ; lève-toi, revêts-toi ta force ; de pare-toi des vêtements de ta gloire,
Jérusalem, cité du Saint ! A l'avenir, l'incircon-cis et l'impur ne passeront plus au travers de
toi. Sors de la poussière, lève-toi, repose-toi, ô Jérusalem ! Romps les chaînes de ton cou,
tille de Sion, trop longtemps captive. Car voici ce que dit le Seigneur: Vous avez été vendus
pour rien, et vous serez rachetés sans argent. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Mon peuple
descendit autrefois en Egypte pour habiter ce pays étranger, et Assur l'a depuis opprimé sans
aucun sujet. Qu'ai-je donc à faire maintenant, dit le Seigneur, que mon peuple a été enlevé
sans aucune raison? Ses maîtres le traitent avec injustice, dit le Seigneur, et
mon Nom est blasphémé tout le jour. C'est pourquoi, il viendra un jour où mon peuple
connaîtra mon Nom. Moi qui parlais, me voici.
Rendons grâce à Dieu !
Rendons grâce à Dieu !
Notre Père ...
Le célébrant enlève le voile noir de la statue, l'encense en silence et prononce l'oraison
suivante :
Prions : O Père Tout puissant, ton peuple était dans là nuit de l'orgueil et par ta bienveillance
tu lui à donné la libération par la sortie d'Egypte et la Sainte Loi du Sinaï, nous te supplions de
nous combler par la venue de notre libérateur, ton Fils Unique Notre Seigneur qui vit et règne
avec Toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen !

DEUXIEME NOCTURNE
CHANT DE LA GENEALOGIE
Généalogie de Jésus-Christ le Seigneur selon St Matthieu, apôtre et évangéliste.
Gloire à Toi, Seigneur ! Seigneur Gloire à Toi, aux siècles des siècles, Amen.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie !
Venez, venez, venez !
Abraham engendra Isaac,
Isaac engendra Jacob,
Jacob engendra Juda et ses frères,
Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara,
Pharès engendra Esrom,
Esrom engendra Aram,
Aram engendra Aminadab,
Aminadab engendra Naassone,
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Naassone engendra Salmone,
Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz,
Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed,
Jobed engendra Jessé,
Jessé engendra le roi David.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez !
David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon,
Salomon engendra Roboam,
Roboam engendra Abia,
Abia engendra Asa,
Asa engendra Josaphat,
Josaphat engendra Joram,
Joram engendra Ozias,
Ozias engendra Joatham,
Joatham engendra Acaz,
Acaz engendra Ezékias,
Ezékias engendra Manassé,
Manassé engendra Amone,
Amone engendra Josias,
Josias engendra Jékonias et ses frères à l’époque de l’exil à Babylone.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez!
Après l’exil à Babylone,
Jékonias engendra Salathiel,
Salathiel engendra Zorobabel,
Zorobabel engendra Abioud,
Abioud engendra Eliakim,
Eliakim engendra Azor,
Azor engendra Sadok,
Sadok engendra Akim,
Akim engendra Elioud,
Elioud engendra Eléazar,
Eléazar engendra Mattane,
Mattane engendra Jacob,
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus,
que l’on appelle Christ.
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Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez!
Le nombre total des générations est donc :
quatorze d’Abraham jusqu’à David,
quatorze de David jusqu’à l’exil à Babylone,
quatorze de l’exil à Babylone jusqu’au Christ.
Venez, divin Messie,
Nous rendre espoir et nous sauver!
Vous êtes notre vie!
Venez, venez, venez!
Notre Père ...
Le célébrant enlève le voile blanc de la statue, l'encense en silence et prononce l'oraison
suivante :
Prions : O Père Tout puissant, par le don de ton Fils tu nous as donné ton amour nous rendant
doux le joug de ta Loi et léger son fardeau. En cette nuit bienheureuse nous te supplions,
accorde nous toujours de t'aimer avec un coeur pur et toujours ardant. Par ce même Jésus
Christ Ton Fils Notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des
siècles. Amen !

TROISIEME NOCTURNE
HYMNE SAINT AMBROISE DE MILAN

Ô Christ, Sauveur de tous les hommes,
O Toi le Bien-Aimé du Père,
Fils engendré dans le mystère
Avant que commence le monde.
O Lumière et Splendeur du Père,
Seul à jamais notre espérance,
Entends monter de par le monde,
L’acclamation de tes fidèles.
O Toi la source du salut,
souviens-toi qu’en ce jour de grâce,
Né de la Vierge Bienheureuse,
Tu pris notre corps de misère.
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Noël revient, jour d’allégresse,
Noël revient qui nous proclame,
Que de la seule main du Père,
Le salut est venu aux hommes.
Au père qui t’a envoyé,
Le ciel et la mer et la terre,
Le peuplement des créatures,
Offre leur rumeur de louange.
Et nous aussi ton peuple saint,
Lavés dans ton sang en baptême,
Nous t’adressons un chant nouveau,
En ce grand jour de ta naissance.
Honneur et gloire à toi, Seigneur,
Qui est né de la Vierge sainte,
Avec le Père et l’Esprit Saint,
Tu es vivant pour tous les siècles. Amen !

LECTURE DE MARTYROLOGE GALLICAN
On lit le martyrologue sur le ton de l’Exultet de Pâques et on l’encense comme l’Évangile
De longs siècles après la Création du monde
Lorsque Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre
Bien longtemps après la purification du monde par le Déluge
Plus de deux mille ans après la naissance d'Abraham
Près de quinze cents ans après Moïse et la sortie d'Égypte du peuple d'Israël
Environ mille ans après le sacre du roi David
Dans la soixante-quinzième année de la prophétie de Daniel
En la cent quatre-vingt-quatorzième olympiade
et la sept cent cinquante-deuxième année de la fondation de Rome
L'an quarante-deux de l'empereur Octave-Auguste
Dans le sixième âge du monde terrestre
Tout l'univers étant en paix
Jésus-Christ
Dieu éternel et Fils du Père éternel
voulant sanctifier le monde par son miséricordieux Avènement
neuf mois après avoir été conçu du Saint-Esprit
est né à Bethléem de Judée
de la Vierge Marie et s'est fait homme.
C'est la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair.
Amen, Amen ! Amen, Amen !

Notre Père ...
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Le célébrant enlève le voile rouge de la statue, l'encense en silence et prononce l'oraison
suivante :
Prions : O Père Tout Puissant, progressivement aux cours des ages tu nous as donné la
connaissance des mystères de ton amour. Tu nous as donné en ce jour Ton Fils Unique la
vraie connaissance et la seule sagesse qui gouverne les mondes par la force de l'Esprit Saint
Accorde ta bénédiction, nous te le demandons par ce même Jésus Christ Ton Fils Notre
Seigneur qui vit, règne et triomphe avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.
Amen.
+ Bénissons le Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu !

TE DEUM ou chant d'entrée de la messe de Minuit
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Nuit de Noël
Messe des Anges

Blanc ou Or

INTROIT
Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, moi aujourd’hui je t’ai engendré. Pourquoi les nations
ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vains complots. Gloire au Père, ... Amen.
COLLECTE
O Dieu, par qui resplendit en cette nuit bienheureuse et très sainte la splendeur de la vraie
lumière, fait qu’après avoir connu ici-bas le mystère de sa Divine Clarté, nous puissions au
ciel en goûter les joies dont est la Source, celui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le SaintEsprit aux siècles des siècles. Amen
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (7, 13-15)
Dieu dit alors : Écoutez donc, maison de David! est-ce trop peu pour vous de lasser les
hommes, que vous lassiez aussi mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous
donnera un signe : Voici qu’une vierge concevra et enfantera un fils et elle lui donnera le nom
d'Emmanuel. Il mangera du lait et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le
bien.
GRADUEL
Ant: Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ le Seigneur !
Avec toi sera le règne, au jour de ta puissance, parmi la splendeur des saints. Je t’ai engendré
de mon sein avant l’aurore.Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Siège à ma droite et je ferai de
tes ennemis le marchepieds de ton trône. (Ps 109, 3 et 1)
SECONDE LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul à Tite (2, 11-15)
Fils : la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous
enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle
présent dans la réserve, la justice et la piété, attendant la bienheureuse espérance et
l'Apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ qui s'est livré pour nous afin
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de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé
pour le bien. C'est ainsi que tu dois parler, exhorter, reprendre avec une autorité entière. Que
personne ne te méprise.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur m’a dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2,1-14)
En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre.
Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de
Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était
de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta
son fils premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas
de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait, dans cette même contrée, des bergers qui
passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange
du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis
d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: c'est qu'aujourd'hui, dans la
ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe
vous le reconnaîtrez: vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et
soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à
Dieu dans les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée!
SECRETE
Daigne recevoir nos offrandes, Dieu tout puissant, en cette nuit bienheureuse, afin que, sous
l’action de Ta grâce, ces mystères, par un échange sacré, nous donnent part à la nature divine
de Celui en qui notre humanité t’est unie. Lui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint
Esprit, dans l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Parmi la splendeur des saints, je t’ai engendré de mon sein avant l’aurore.
POSTCOMMUNION
Fait, Dieu éternel et tout-puissant, qu’ayant la joie de célébrer par ces saints mystères la
naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ, nous méritions par une vie sainte de partager un
jour avec lui la gloire du ciel. Lui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint Esprit, dans
l’éternité des siècles. Amen.
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Messe de l’Aurore
Messe des bergers
Mémoire de Sainte Eugénie dans l’ancien rite des Gaules
Blanc
INTROIT
La lumière brille aujourd’hui en nous ; car le Seigneur nous est né, Dieu, Prince de la Paix,
Père du siècle à venir ; dont le règne n’aura point de fin. Le Seigneur règne, et a été revêtu de
gloire et s’est ceint de force. Gloire au Père, … Amen.
COLLECTE
Fait, Seigneur, par l’intercession de la Bienheureuse Martyre Sainte Eugénie, que tout
pénétrés de la lumière nouvelle de ton Verbe incarné nous fassions resplendir en nos oeuvres
la foi qui nous illumine l’esprit. Par le même Jésus Christ, ton fils, qui vit et règne avec Toi et
le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul à Tite (3, 4-7)
Mes Frères, le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les
hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais,
poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la
rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage
de la vie éternelle.
GRADUEL
Ant: Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ le Seigneur!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ; le Seigneur est Dieu et il a fait briller sur nous
sa lumière.
C’est le Seigneur cela est c’est une merveille à nos yeux.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur règne, il est revêtu de majesté, le Seigneur s’est ceint de force. Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2,15-20)
En ce temps-là, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce
qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent
Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce
qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans
l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, et les
repassait dans son coeur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce
qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé.
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SECRETE
Puissent nos offrandes, Seigneur, s’adapter aux mystères de la Nativité et toujours nous
dispenser la paix ; comme le Nouveau-Né d’aujourd’hui fit en son humanité rayonner sa
divinité, que cette substance terrestre nous confère le Don divin. Par le même Jésus Christ
notre Seigneur qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Sois dans l’allégresse, fille de Sion ;
pousse des cris de joie, fille de Jérusalem.
Voici que ton roi vient, Saint et Sauveur du monde.
POSTCOMMUNION
Que ce sacrement, Seigneur, en l’anniversaire de Ta naissance - cette naissance sans pareille
qui a banni l’antique déchéance de l’humanité, soit une source pour nous de renouveau
continuel. Par le même Jésus Christ notre Seigneur qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit.
Amen.
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Messe du Jour
Messe du Verbe Divin
Blanc ou Or
TROPE GALLICANE DE NOEL
Voici venir celui qu’ont annoncé les prophètes, disant : (on enchaîne immédiatement avec
l’introït)
INTROIT
Aujourd’hui un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il porte sur son épaule la marque de
sa principauté et il sera appelé Ange du grand conseil. Chantez au Seigneur un cantique
nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père ...
COLLECTE
O Dieu, qui as établi admirablement la dignité de la nature humaine et plus admirablement
encore l’as renouvelée, nous T’en prions, accorde-nous de participer à la divinité de Ton Fils
qui a daigné s’unir à notre humanité, O Toi qui vis, règnes et triomphes aux siècles des siècles.
Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (9, 1-6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, sur les habitants du sombre
pays, une lumière a resplendi. Tu as multiplié la nation, tu as fait croître sa joie; ils se
réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on exulte au partage du butin.
Car le joug qui pesait sur elle, la barre posée sur ses épaules, le bâton de son oppresseur, tu les
as brisés comme au jour de Madiân. Car toute chaussure qui résonne sur le sol, tout manteau
roulé dans le sang, seront mis à brûler, dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils
nous a été donné, il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom : Conseillermerveilleux, Dieu-fort, Père-éternel, Prince-de-paix, pour que s'étende le pouvoir dans une
paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume, pour l'établir et pour l'affermir dans le
droit et la justice. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux de Yahvé fera cela.
GRADUEL
Ant: Aujourd’hui un sauveur nous est né, c’est le Christ le Seigneur !
Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu, jubile devant Dieu toute la terre !
Jadis Tu as parlé à Ton Bien-Aimé, Tu as dit : Je vais élever Mon Fils au milieu des peuples.
SECONDE LECTURE
Lecture de l’Epître du Bienheureux Apôtre Paul aux Hébreux (1, 1-12)
Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes,
Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes
choses, par qui aussi il a fait les siècles. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance,
ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés,
s'est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que
le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-til jamais dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ? Et encore : Je serai pour lui
un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le Premier-né dans le
monde, il dit : Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tandis qu'il s'exprime ainsi en s'adressant
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aux anges : Il fait de ses anges des vents, de ses serviteurs une flamme ardente, il dit à son
Fils : Ton trône, ô Dieu, subsiste dans les siècles des siècles, et : Le sceptre de droiture est le
sceptre de sa royauté. Tu as aimé la justice et tu as haï l'impiété. C'est pourquoi, Dieu, ton
Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse de préférence à tes compagnons. Et encore : C'est toi,
Seigneur, qui aux origines fondas la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Eux
périront, mais toi tu demeures, et tous ils vieilliront comme un vêtement. Comme un manteau
tu les rouleras, comme un vêtement, et ils seront changés. Mais toi, tu es le même et tes
années ne s'achèveront point.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Un jour de sainteté à lui sur nous ; venez nations et adorez le
Seigneur
Car aujourd’hui une grande Lumière est descendue sur la terre ! Alléluia, Alléluia, Alléluia.
SEQUENCE
( Voir ci-après )
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Jean (1,1-14)
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes
choses ont été faites par Lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Lui. En Lui était la vie,
et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l'ont pas saisie.Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint pour servir de
témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la
lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la vraie lumière, qui éclaire
tout homme venant en ce monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le
monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui
l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu; à ceux qui croient en son Nom,
qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de
Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, gloire
comme du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité.
SECRETE
Seigneur Tout-Puissant, Toi qui endosses notre nature fragile pour nous sauver et nous visites
par Ta Naissance corporelle, nous Te supplions, rachète de la mort ceux que tu appelles à
participer à Ton Sacrifice, enrichis-les par l’effusion de l’Esprit Divin, conserve-les dans la
pureté de la foi et dans l’amour de Ta liturgie. Toi qui avec le Père et le Saint Esprit, Un seul
Dieu, vis et règnes aux siècles des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Tous les confins de la terre
ont vu le salut de notre Dieu.
POSTCOMMUNION
Fais, nous Te prions, Dieu Tout-puissant, que Ton Fils, Sauveur du monde, Qui en naissant
aujourd’hui, nous donne la naissance divine, nous accorde aussi l’immortalité qui est de Te
connaître, Toi et Ton Fils et Ton Esprit Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
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SEQUENCE DE LA FETE DU JOUR
Le Père a exaucé nos vœux ; le Juste, comme
une pluie salutaire, descend du haut des
cieux ; une Vierge, devenue mère, a mis au
monde le Sauveur ; l’Homme-Dieu naît parmi nous.
Les concerts des Anges découvrent ce mystère ineffable :
Allons avec les bergers environner la crèche où le Christ est couché
Divin Jésus, lumière de la lumière, vous êtes
produit avant le soleil ; Dieu de Dieu, vous
êtes engendré de toute éternité, Fils égal en
tout à votre Père
Grand par essence, votre immense charité
vous presse à descendre du ciel : afin de relever notre faiblesse,
vous devenez faible, &
vous vous couchez par terre
Innocent, vous payez la peine de mes crimes ;
législateur, vous vous assujétissez à la loi
que j’ai méprisée : c’est ainsi que vous enseignez la justice
Le ciel est votre palais, & vous ne refusez
pas une étable ; vous donnez les empires, &
vous prenez la forme d’esclave : c’est ainsi
que vous confondez l’orgueil
Vous vous rendez en tout semblable à nous ;
faible avec les faibles, mortel avec les mortels :
c’est par ces liens que vous nous attirez à vous
Exempt de la contagion commune, vous ne
laissez pas de vous confondre avec ceux qui
en sont infectés : incapable de péché, vous
souffrez pour le péché ; c’est la seule différence
qu’il y a entre vous et nous

Père souverain, qui envoyez votre Fils aux
hommes, faites-nous connaître Jésus, comme
l’auteur de la grâce, comme le principe &
la source du salut
Esprit Saint, qui allumez la charité par le feu
céleste dont vous brûlez, venez, & faites-nous
aimer Jésus qui naît pour nous. Amen. Alléluia.
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26 Décembre

Saint Etienne - le Premier Martyr
Selon l’ancien rite gallican : Fête des Diacres
Rouge
INTROIT
Les princes se sont assis et ont parlé contre moi et des méchants m’ont persécuté; secoure-moi,
Seigneur, mon Dieu, parce que ton serviteur méditait sur tes lois. Heureux ceux qui sont
parfait dans la voie, qui marchent dans la loi du Seigneur. Gloire au Père...
COLLECTE
Père Tout-Puissant, la nouvelle Naissance de Ton Fils Unique de la Très Pure Marie, Mère de
Dieu, nous délivre de l’antique haine; apprends-nous aussi à aimer nos ennemis, puisque nous
célébrons la naissance au ciel du premier martyr Etienne, qui T’implore pour ses persécuteurs.
Tu l’offres à Ton Eglise comme la première gerbe de ta moisson, et Tu fais de cette offrande
des prémices, de ce fruit si promptement mûr un prédicateur de Ton Evangile. Que ton Eglise,
par le suffrage de celui qu’elle honore, soit fortifiée dans le courage des martyrs et affermie
dans la confession de Ta Vérité, par Ton Fils qui vis, règne et triomphe avec Toi et l’Esprit
Saint pour les siècles des siècles.
LECTURE
Lecture du livre des Actes des Apôtres (6,8-15 et 7,51-60)
En ce temps-là, Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu, accomplissait
parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Un jour, on vit intervenir les gens d'une
synagogue (la synagogue dite des esclaves affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins) et
aussi des gens originaires de Cilicie et de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec
Étienne, mais sans pouvoir tenir tête à la sagesse et à l'Esprit Saint qui inspiraient ses paroles.
Alors ils soudoyèrent des hommes pour qu'ils disent : « Nous l'avons entendu prononcer des
paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et
les scribes, ils allèrent se saisir d'Étienne, et l'amenèrent devant le grand conseil. Ils
présentèrent de faux témoins, qui disaient : « Cet individu ne cesse pas de parler contre le
Lieu saint et contre la Loi. Nous l'avons entendu affirmer que ce Jésus, le Nazaréen, détruira
le Lieu saint et changera les lois que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au
grand conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un
ange. Il dit «Hommes à la tête dure, votre coeur et vos oreilles ne veulent pas connaître
l'Alliance : depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint ; vous êtes bien comme vos pères ! Y
a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Ils ont même fait mourir ceux qui
annonçaient d'avance la venue du Juste, celui-là que vous venez de livrer et de mettre à mort.
Vous qui aviez reçu la loi communiquée par les anges, vous ne l'avez pas observée. » En
écoutant cela, ils s'exaspéraient contre lui, et grinçaient des dents. Mais Étienne, rempli de
l'Esprit Saint, regardait vers le ciel ; il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu.
Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts : le Fils de l'homme est debout à la
droite de Dieu. » Ceux qui étaient là se bouchèrent les oreilles et se mirent à pousser de
grands cris ; tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et
commencèrent à lui jeter des pierres. Les témoins avaient mis leurs vêtements aux pieds d'un
jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus,
reçois mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur
compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort.
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GRADUEL
Ant: Tu as mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses,
il te demandait la vie et tu la lui as donnée.
L’Eglise choisit comme Diacre Etienne, Homme rempli de foi et de l’Esprit Saint.
Je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite du Père.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Hier le Seigneur est né sur la terre pour qu'Etienne naisse dans le ciel. Alléluia. Alléluia,
Alléluia.
SEQUENCE
Tes pierres, les voici ! rien n’est si précieux qu’elles.
Ton front enrichissant, à leur tour enrichies,
Ce sont les vrais joyaux dont est fait ton diadème,
Les seuls dignes vraiment de ceindre tes cheveux.
Plus chaque pierre en soi est grossière et sordide,
Plus elle est pour ta tête un diamant splendide. Alléluia …
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu (23, 34-39)
En ce temps-là, Jésus dit aux Scribes et aux Pharisiens: C'est pourquoi, voici, je vous envoie
des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de
verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que
retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste
jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je
vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tues
les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler
tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
voulu! Voici, votre maison vous sera laissée déserte; car, je vous le dis, vous ne me verrez
plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
SECRETE
Accepte nos dons, Seigneur, en mémoire de Saint Etienne et qu’une vie chrétienne nous
donne l’innocence comme le martyr leur a donné la gloire. Par notre Seigneur Jésus-Christ qui
vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint Esprit, dans l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Je vois les cieux ouverts, et Jésus debout à la droite du Dieu Tout-Puissant
Seigneur Jésus, reçois mon esprit et pardonne-leur ce péché.
POSTCOMMUNION
Que les sacrements que nous avons reçus nous viennent en aide, Seigneur, et nous soient
toujours, à la prière du Martyr Etienne, une force et une protection. Par Notre Seigneur ...
Amen.
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27 Décembre

Saint Jean l’Evangéliste
Selon l’ancien rite gallican : Fête des Prêtres
Blanc
INTROIT
Au milieu de l’assemblée le Seigneur lui a ouvert la bouche et il l’a rempli de l’esprit de
sagesse et d’intelligence, et l’a revêtu d’un vêtement de gloire.
Il est bon de chanter le Seigneur et de louer Ton Nom, ô Très-Haut. Gloire au Père … Amen.
COLLECTE
Toi Qui es né de la Vierge Marie pour notre salut, répand la lumière sur Ton Église, afin
qu’étant illuminés par l’Évangile de Saint Jean, Ton Apôtre et Évangéliste bien-aimé, elle
illumine à son tour les confins de la terre, Ô Toi qui vis, règnes et triomphes avec le Père et
l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture de l’Evangile du Pseudo-Matthieu
Or, deux jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans une étable et
déposa l’enfant dans une crèche et le bœuf et l’âne fléchissant les genoux adorèrent celui-ci.
Alors furent accomplies les paroles du prophète Isaïe disant : «Le bœuf a connu son
propriétaire et l’âne la crèche de ses maîtres », et ces animaux, tout en l’entourant, l’adoraient
sans cesse. Alors furent accomplies les paroles du prophète Habaquq disant : «Tu te
manifesteras au milieu de deux animaux ».
GRADUEL
Ant: Tu as mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses,
il te demandait la vie et tu la lui as donnée.
Il courut un bruit parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point,
Jésus n’avait pas dit: «Il ne mourra point», mais: «Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je
vienne.»
EPITRE
Lecture de la Première Lettre de Saint Jean Apôtre (1,1-4)
Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons
contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la
Parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, et nous portons
témoignage : nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est
manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous
l'annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous,
nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
C’est ce disciple qui rend témoignage et son témoignage est véridique. Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
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SEQUENCE
Le Verbe de Dieu, pour Dieu né, qui, ni fait ni créé, est venu des cieux,
Jean l’a vu, l’a touché ; du ciel il l’a dévoilé aux hommes.
Jean s’est élancé pour offrir au monde entier ce nectar de salut qui a jailli du Trône.
Il franchit le ciel, il voit la roue du vrai Soleil, il y attache toute la pénétration de son esprit :
Témoin spirituel voyant la face de Dieu comme sous les ailes des Séraphins,
Il entend dans le cercle du Siège ce que chantent avec les citharèdes les quatre grands
vieillards
Du sceau de la Trinité sur la monnaie de notre cité il a gravé l’emprunte
Ce gardien de la Vierge en écrivant l’Evangile a révélé au monde le mystère secret de
l’origine divine ;
Le Christ lui a confié son lis, le sanctuaire du ciel, dans la paix d’un amour mutuel pour le
Fils du Tonnerre.
L’oiseau vole sans borne, là où ni poète ni prophète ne volèrent plus haut.
Jamais homme pur ne vit autant de mystères à réaliser et plus purement réalisés.
Epoux vêtu du costume rouge, on le voit, mais sans le comprendre, s’en retourner au palais.
Des cieux, il a envoyé à l’Epouse l’aigle d’Ezéchiel lui rapporter le mystère.
Dis, Aimé, quel est, de l’aimé et au sujet de l’aimé le message de l’Epoux à l’Epouse ?
Dis, quel est l’aliment des anges, quelles sont les fêtes des hôtes célestes en présence de
l’Epoux ?
Révèle-nous le pain de l’intelligence vraie, la Cène prise sur le coeur du Christ,
Pour que nous chantions du Père, devant son Agneau, devant son trône, des louanges plus
haut que les cieux. Alléluia ...
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Jean (21, 19-24)
En ce temps-là, Jésus dit à Pierre: Suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le
disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus,
et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci,
Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne,
que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne
mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je
veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple qui rend
témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai.
SECRETE
Reçois les dons, Seigneur, que nous t’offrons en cette fête de Saint Jean, dans l’espérance
d’être délivrés par sa protection. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Il courut un bruit parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point,
Jésus n’avait pas dit: «Il ne mourra point»,
mais: «Je veux qu’il demeure jusqu’à ce que Je vienne.»
POSTCOMMUNION
Réconfortés par cet aliment et ce breuvage célestes, nous te demandons humblement,
Seigneur que les recevant en la fête de St Jean, nous soyons aidés par ses prière O Toi qui vis
et règne avec le Père et le Saint Esprit. Amen.
Si c’est la coutume, le célébrant bénit du vin en l’honneur de Saint Jean en souvenir de la tentative d’empoisonnement dont il fut la victime.
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BENEDICTION DU VIN
Notre secours est dans le nom du Seigneur,
Qui a fait le ciel et la terre !
Prions,
Seigneur Jésus Christ, qui t’es nommé la vraie Vigne, et as appelé tes Apôtres les sarments de
cette même vigne ; Toi qui de tous ceux qui t’aiment as formé une vigne de choix : + bénis ce
vin et infuse-lui la vertu de ta bénédiction : pour que quiconque en prendra ou en boira, puisse
par l’intercession de ton disciple bien-aimé Saint Jean, l’Apôtre et l’Evangéliste, échapper à
toutes les maladies, aux poisons les plus subtils ; et recouvrer, en buvant de ce vin, la santé du
corps et de l’âme. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
Daigne, Seigneur mon Dieu, + bénir de ta main, + et consacrer ce vin ; fais que par les mérites
de Saint Jean, apôtre et évangéliste, tous ceux qui croiront en toi et boiront ce vin, soient bénis
et protégés. Et de même que le bienheureux Jean, en buvant du vin empoisonné, non
seulement n’en ressentit aucun mal, mais encore pu, par ta grâce, faire échapper à la mort tous
ceux qui succombent sous la force du poison ; même aussi ceux qui boiront de ce vin en
l’honneur de Saint Jean obtiennent, par ses mérites, d’être délivrés de toute lésion du venin ou
de ce qui pourrait leur nuire ; qu’enfin ils puissent, par la pieuse offrande à Dieu de leur
personne, corps et âme, être déliés de tout péchés. Par Jésus Christ ... Amen.
Dieu, qui as fait le pain pour nourriture, pour réconforter notre corps ; et le vin notre boisson,
pour réjouir le cœur de l’homme : fais que tous ceux qui boiront de ce vin méritent les joies
spirituelles avec la vie éternelle. Par notre Seigneur Jésus Christ. Amen.
Et que + la bénédiction de Dieu tout-puissant, + Père, + Fils et + Saint Esprit descende sur
cette créature du vin et y reste à jamais. Amen.

On donne du vin à chaque participant en disant : « Bois l’amour de Saint Jean »
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28 Décembre

Les Saints Innocents
Selon l’ancien rite gallican : Fête des Clercs Mineurs et des Sous Diacres
Rouge
INTROIT
De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as tiré une louange parfaite
contre tes adversaires. Seigneur, mon Maître, que ton nom est admirable dans toute la terre.
Gloire au Père, ...
COLLECTE
Les enfants arrachés au sein maternelle mélangent leurs louanges à celles des Anges des
Cieux, tandis que la terre et tous ses habitants se réjouissent de la Naissance de l’Enfant
Unique notre Seigneur. Père Tout-Puissant, fais que Ton Eglise céleste et terrestre ne cesse de
Te glorifier, par ce même Jésus Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et règne avec toi et le
Saint-Esprit aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du livre de l’Apocalypse selon Saint Jean (14, 1-5)
Alors j'ai vu l'Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les cent quarante- quatre
mille qui portent, inscrits sur leur front, le nom de l'Agneau et celui de son Père. Et j'ai
entendu une voix venant du ciel comme la voix des océans ou celle d'un grand coup de
tonnerre ; mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des musiciens qui chantent
en jouant de la harpe. Ils chantaient un chant nouveau devant le Trône, et devant les quatre
Vivants et les Anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les cent quarantequatre mille, les rachetés de la terre. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes,ils sont restés
vierges. Ce sont eux qui suivent l'Agneau partout où il va ; ils ont été rachetés du milieu des
hommes pour être offerts les premiers à Dieu et à l'Agneau. Ils n'ont jamais proféré de
mensonge ; ils sont irréprochables.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Si vous n’êtes pas comme des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume de Dieu.
De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Tu as fait jaillir la louange !
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur, Alléluia.
SEQUENCE
(Voir ci-après)
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu (2, 13-18)
En ce temps-là, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, et dit: Lève-toi, prends le
petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle; car Hérode
cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa
mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le
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Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Egypte. Alors Hérode,
voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous
les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethlehem et dans tout son territoire, selon
la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait
été annoncé par Jérémie, le prophète: On a entendu des cris à Rama, Des pleurs et de grandes
lamentations: Rachel pleure ses enfants, Et n'a pas voulu être consolée, Parce qu'ils ne sont
plus.
SECRETE
Dieu Tout-puissant et Doux, Miséricordieux et Bon, le malheur temporel des femmes de
Bethléem n’a pas de consolation, rien n’apaise leurs larmes, et pourtant, leurs enfants, sans
mérite de leur part, inaugurent un fleuve de Martyrs à travers les temps, et repeuplent la
Bethléem céleste dans le bonheur éternel. Accorde à Ton peuple ici présent, privé du martyre
de joyeuse patience dans les épreuves quotidiennes, d’apporter des offrandes d’actions de
grâces, et de recevoir de Toi la grande récompense dans les cieux, préparée d’abord aux petits
et aux humbles. Toi qui avec le Père et le Saint Esprit, Un seul Dieu, vis et règnes aux siècles
des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Une voix a été entendue à Rama, des pleurs et de grandes lamentations; c’est Rachel pleurant
ses enfants, et elle n’a pas voulu être consolé parce qu’ils ne sont plus. Contemplant dans la
joie,la béatitude des Innocents dans le Royaume céleste.
POSTCOMMUNION
Que par l’intercession de tes Saints, la réception des dons que nous avons offerts, nous vienne
en aide, Seigneur, pour la vie d’ici-bas et de l’éternité. Par notre Seigneur Jésus Christ qui vis
et règne avec Toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
SEQUENCE
Enfants, éclatez en bruyantes mélodies.
Célébrez les saints et joyeux triomphes des Innocents.
Aujourd'hui, le Christ enfant les a enlevés au ciel.
Une fureur insensée les a égorgés ;
C'est la ruse d'Hérode ; et ils ne sont coupables d'aucun crime.
Cet attentat est commis en Bethléhem,
Et ses alentours ;
Tendres enfants de deux ans et au-dessous,
Selon leur naissance.
Ce misérable roi Hérode a craint l'Empire du Christ, nouveau-né ;
Il a frémi jusqu'au fond de son âme ; et sa droite orgueilleuse a brandi le fer.
Troublé au fond de son âme, il cherche le Roi de la lumière et des cieux.
Il veut, par ses traits, exterminer Celui qui donne la vie.
Mais son cœur ténébreux ne peut contempler la resplendissante lumière qu'il poursuit;
Il bouillonne en sa rage, il machine de cruelles fraudes, le barbare Hérode, pour perdre cet
essaim de tendres enfants.
Un chef inique rassemble des cohortes de soldats ; il plonge le glaive dans ces membres
délicats.
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Le sang des victimes n'est pas formé encore ; c'est du lait au lieu de sang qui coule de leurs
plaies, sur le sein de leurs mères.
Un ennemi dénaturé arrache les entrailles à ces enfants ; il les égorge.
Ils tombent, et leur âge si tendre n'avait point encore développé leurs forces.
Heureux ces petits corps des Innocents immolés !
Heureuses les mères qui enfantèrent de tels gages !
O aimables légions des Innocents !
O saints combats ! que livrent pour le Christ ces athlètes à la mamelle !
C'est par milliers que ces petits sont massacrés ; de leurs faibles membres, le lait coule à
torrents.
Les Anges, citoyens du ciel, viennent à leur rencontre.
La petite troupe, vêtue de blanc, saisit la couronne de vie par une merveilleuse victoire.
Vous, ô Christ ! qui êtes venu réformer ce monde, nous vous supplions très dévotement :
De la gloire des Innocents, faites-nous jouir éternellement.
Amen. Alléluia ...
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29 Décembre

Saint David - Prophète et Roi
Mémoire de saint Trophime, Évêque d’Arles
Blanc
TROPE GALLICANE DE LA FETE
Comme le chantait David, Roi et Prophète, dans ses psaumes : (l’on chante immédiatement
l’introït)
INTROIT
Que tes œuvres sont admirables, Seigneur ! Tu as fait toutes choses dans ta sagesse ! Bénis le
Seigneur, ô mon âme ! Seigneur mon Dieu, Tu as été grandement magnifié ! Le Seigneur est
admirable dans ses saints ! Lui, le Dieu d’Israël ! Bénissez Dieu dans les assemblées !
Bénissez le Seigneur Dieu en puisant aux sources d’Israël ! Gloire au Père, ...
COLLECTE
Seigneur, avec le Roi David, les peuples de la terre chantent perpétuellement ta louange,
permet que par son intercession et celle du saint évêque Trophime d’Arles, nous puissions
unir nos voix à celles des Anges et des Saints pour te chanter éternellement O Père, par Jésus
Christ ton Fils Unique Notre Seigneur et vit et règne avec toi et le Saint-Esprit aux siècles des
siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5 et 14-16)
Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir
délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: Vois donc! j'habite
dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au
roi: Va, fais tout ce que tu as dans le coeur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la
parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: Va dire à mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel:
Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Je serai pour lui un
père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et
avec les coups des enfants des hommes; mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je
l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours
assurés, ton trône sera pour toujours affermi.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté en ta grande tendresse efface mon péché,
lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute purifie-moi.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Souviens-toi, Seigneur, de David et de toute sa douceur. A David, le Seigneur l’a promis en
vérité, jamais Il ne s’écartera de son serment : C’est le fruit de tes entrailles que Je mettrai sur
ton trône. Alléluia.
EVANGILE
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+ Suite du

Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu (22, 41-46)
En ces temps-là, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant: Que
pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Ils lui répondirent: De David. Et Jésus leur dit:
Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit : Le Seigneur a
dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton
marchepied ? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne put lui
répondre un mot. Et, depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions.
SECRETE
Fais, s'il te plaît, ô Dieu tout-puissant, que cette offrande que nous mettons sous les yeux de
votre Majesté, nous obtienne la grâce d'une pieuse dévotion, et nous acquière la récompense
d'une éternité heureuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Le saint roi David est comblé d’allégresse en ce jour. Ayant reçu couronne dans la parenté
avec le Christ, il se réjouis et chante celui qui sur terre est né de merveilleuse façon, et
s’écrient : Sauve dans ton amour ceux qui célèbrent ton Nom !
POSTCOMMUNION
Que par l’intercession de tes Saints, la réception des dons que nous avons offerts, nous vienne
en aide, Seigneur, pour la vie d’ici-bas et de l’éternité. Par notre Seigneur Jésus Christ qui vis
et règne avec Toi et l’Esprit Saint, un seul Dieu, aux siècles des siècles. Amen.
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30 Décembre

Messe dans l’Octave de Noël
Blanc
INTROIT
Au Mi-temps de la nuit, tandis que le monde entier reposé dans le silence, ton Verbe toutpuissant, ô Dieu, est descendu de son trône royal et céleste. Le Seigneur règne, il s'est revêtu
de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force. Gloire au Père.
COLLECTE
Dieu tout-puissant et éternel, dirige nos actions selon ta sainte et divine loi ; afin que nous
méritions de produire les bonnes œuvres avec abondance, par le Nom de votre Fils bien-aimé,
qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de l’Epître du Bienheureux Apôtre Paul aux Galates (4, 1-7)
Mes Frères, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent du serviteur, quoiqu'il
soit le maître de tout ; mais il est sous la puissance des tuteurs et des curateurs, jusqu'au temps
marqué par son père. Ainsi, lorsque nous étions encore enfants, nous étions assujettis aux
premiers éléments de ce monde ; mais lorsque la plénitude du temps a été venue, Dieu a
envoyé son Fils formé de la femme, et assujetti à la Loi, pour racheter ceux qui étaient sous la
Loi, et pour nous rendre enfants d'adoption. Or, parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a
envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie: Père ! Père ! » Chacun de vous n'est donc
plus serviteur, mais fils. Que s'il est fils, il est aussi héritier par la bonté de Dieu.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Tu surpasse en beauté tous les enfants des hommes, ô Emmanuel ! la grâce est répandue sur
tes lèvres. Mon cœur éclate en un cantique excellent ; c'est à la gloire du Christ Roi que je
dédie mes chants. Que ma langue soit semblable à la plume de l'écrivain dont la main est
rapide.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur règne, il s'est revêtu de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force! Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2,33-40)
En ce temps-là, Joseph et Marie, mère de Jésus, étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de
lui. Et Siméon les bénit, et il dit à Marie sa mère : Cet enfant est pour la ruine et pour la
résurrection de plusieurs en Israël. Et il sera un signe de contradiction ; et un glaive
transpercera votre âme, afin que les pensées de plusieurs, qui sont cachées au fond de leur
cœur, soient découvertes. Il y avait aussi une Prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel, de
la tribu d'Aser; elle était fort avancée en âge, et après avoir vécu sept ans avec son mari,
qu'elle avait épousé étant vierge, elle était demeurée veuve jusqu'à l'âge de quatre-vingtquatre ans. Elle ne sortait pas du temple, servant Dieu nuit et jour, dans les jeûnes et les
prières. Etant donc survenue à la même heure, elle se mit à louer le Seigneur et à parler de lui
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à tous ceux qui attendaient la rédemption d'Israël. Et après qu'ils eurent accompli toutes
choses selon la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur cité de Nazareth. Or,
l'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était en lui.
SECRETE
Fais, s'il te plaît, ô Dieu tout-puissant, que cette offrande que nous mettons sous les yeux de
votre Majesté, nous obtienne la grâce d'une pieuse dévotion, et nous acquière la récompense
d'une éternité heureuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël ; car ils sont morts, ceux qui
poursuivaient la vie de l’enfant.
POSTCOMMUNION
Nous t’en prions, fais Seigneur, par l'opération de ce Mystère, que nos fautes soient effacés, et
nos justes désirs accomplis. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
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31 Décembre

Messe de Fin d’Année - Vigile du Père Eternel
Blanc
INTROIT
Un enfant nous est né, un fils nous est donné; éternelle est sa puissance. Il porte sur son
épaule la marque de sa principauté et il sera appelé Ange du grand conseil.
Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père,...
COLLECTE
Dieu, Père Tout-Puissant, tu es assis sur le trône élevé au-delà des éternités et au-dessus des
roues des années et des siècles qui se meuvent par la vertu de Ton Esprit autour du jour de
l’Avènement de ton Fils. Ton Verbe était avant les temps par son Incarnation de Marie la
Vierge: Il sera de retour, afin que Son Heure seigneuriale absorbe le temps en l’éternelle
présence de Ta Divinité. Fais nous T’en supplions par l’intercession de Saint Sylvestre, que ce
laps de temps, cette année qui commence, soient pour l’humanité un char vers Ton Royaume
sans fin et que, ayant pardonné en Ta miséricorde nos fautes passées, qu’ils assurent aux
peuples, dès maintenant et dans l’avenir, une paix perdurable dans l’adoration de Ton Nom
glorieux et redoutable, Père, Fils et Saint Esprit un seul Dieu aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de la Seconde Lettre de Saint Pierre (3, 8-13)
Mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : pour le Seigneur, un seul
jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en
retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c'est pour vous qu'il
patiente : car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre ; mais il veut que tous aient le
temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux
disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre, avec tout ce qu'on y a
fait, sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes
vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui
attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu (ce jour où les cieux embrasés seront
détruits, où les éléments en feu se désagrégeront). Car ce que nous attendons, selon la
promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.
GRADUEL
Ant: Chantons le Seigneur, acclamons-le dans tous les siècles.
Notre bouche emplit l’air de cris de joie, et notre langue de chants de triomphe. Le Seigneur a
fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans l’allégresse.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Ceux qui sèment avec larmes, moissonnent en chantant. Alléluia.
EVANGILE
Lecture du Saint Evangile de N. S. Jésus-Christ selan St Luc (4,14-22)
En ce temps-là, lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée
se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde
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faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra
dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre
du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur
est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils
verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits
accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la
synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de
l'Écriture, que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui
rendaient témoignage ; et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se
demandaient : «N'est-ce pas là le fils de Joseph ? »
OFFERTOIRE
Notre bouche emplit l’air de cris de joie, et notre langue de chants de triomphe.
SECRETE
Seigneur Tout-Puissant, toi qui endosses notre nature fragile pour nous sauver et nous visites
par ta naissance corporelles, donne-nous par l’intercession de Saint Sylvestre, de racheter
notre temps et d’immoler cette année à ta louange, ô Toi qui vis et règne avec le Père et
l’Esprit Saint.
POST-COMMUNION
Nous te louons, nous Te bénissons, nous te chantons, Trinité Sainte, Créateur du Ciel et de la
Terre, maître des temps et des événements, pour toutes les grâces que Tu nous as manifestées
en Ta miséricorde dans le passé. Fais, nous t’en supplions, nous Ta créature et oeuvre de Tes
mains, que cette année nouvelle nous soit propice, qu’elle nous apporte la joie, la paix et la
charité. Pardonne-nous nos iniquités et nos faiblesses. Ne te place pas comme juge devant
nous, mais comme l’Ami de l’homme. Relève-nous au chant de notre reconnaissance qui te
proclame: Trinité Sainte, Père, Fils et Saint Esprit, Gloire à Toi pour l’éternité des Siècles.
Amen.
VŒUX
A notre Evêque-Primat N…, aux évêques, au clergé et à tous le peuple que Dieu donne Paix,
Bonheur, Sagesse, Bénédiction et beaucoup d’années. Ad Multos Annos…
On chante le Te Deum.
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1er Janvier

Fête du Père Éternel

Blanc ou or / parcelle 2

INTROIT
Père Eternel, souviens-toi de nous ! Comme un père a compassion de ses enfants, L’Éternel a
compassion de ceux qui le craignent. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C’est
Dieu dans sa demeure sainte. Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit...
COLLECTE
O Père Eternel, créateur du Ciel et de la Terre, de l'Univers visible et invisible. Nous Te
rendons grâce, pour tout ce que Tu as créé : le minéral, le végétal, l'animal, l'Humain, et que
nous pouvons contempler chaque jour. Nous te supplions de nous accorder la santé de nos
corps, de nos coeurs et de nos âmes car, tout vient de Toi, notre Père Eternel, qui vis et règne
avec Ton Fils et Ton Esprit Saint, Dieu Unique et tout puissant au siècle des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre de l'Exode (34, 5-6)
L’Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de Moïse, et proclama le nom de l’Éternel.
Et l’Éternel passa devant lui, et s’écria: L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à
mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le
coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des
enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération! Aussitôt Moïse s’inclina à terre et se
prosterna."
GRADUEL
ant : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
Je serai pour vous un père, Et vous serez pour moi des fils et des filles.
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EPÎTRE
Lecture de l'épître de saint Paul aux Ephésiens (1, 3-6)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir
de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus leva les yeux en haut, et dit:
Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
ÉVANGILE
Lecture du Saint Évangile de NSJC selon Saint Matthieu (11, 25-26)
En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de
ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux
enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. Toutes choses m’ont été données
par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n’est le Père; personne non plus ne connaît
le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.
SECRETE
Père de Tout Amour, nous t'offrons ce pain et ce vin, pour que par ta grâce ils deviennent le
Corps et le Sang de ton Fils unique notre Seigneur Jésus Christ, notre frère en humanité, lui
qui nous a fait connaître ta sainte paternité sur nous. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité
du Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon.
Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté.
POSTCOMMUNION
Nous ayant nourris du Corps et du Sang de ton Fils bien-aimé, nous te supplions ô Notre Père
de nous garder sous ta constante et paternelle protection; et de nous bénir nous qui en ce jour
te renouvelons les marques de notre amour. Toi qui vis et règne avec ton Fils et l'Esprit Saint,
un seul Dieu au Siècle des Siècles. Amen.
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2 Janvier

Mémoire de la Circoncision de NS Jésus Christ
Blanc
INTROIT
Un enfant nous est né, un fils nous est donné ; éternelle est sa puissance. Il porte sur son
épaule la marque de sa principauté et il sera appelé Ange du grand conseil. Chantez au
Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père,... (Ps 97, 1)
COLLECTE
O Dieu, qui as choisi la féconde virginité de Marie pour donner au genre humain les biens du
salut éternel, accorde-nous de ressentir la bienfaisante intercession de celle par qui il nous fut
donné de recevoir l’Auteur de la vie, Notre-Seigneur Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne
avec Toi en l’unité du Saint Esprit aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul à Tite (3, 4-7)
Mes Frères, le jour où apparurent la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les
hommes, il ne s'est pas occupé des œuvres de justice que nous avions pu accomplir, mais,
poussé par sa seule miséricorde, il nous a sauvés par le bain de la régénération et de la
rénovation en l'Esprit Saint. Et cet Esprit, il l'a répandu sur nous à profusion, par Jésus Christ
notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce du Christ, nous obtenions en espérance l'héritage
de la vie éternelle.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclame Dieu, terre entière.
Le Seigneur a fait connaître son salut ; il a révélé sa justice aux yeux de des nations.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Aprés avoir parlé par les prophètes, Dieu nous parle par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2, 21)
En ce temps-là, quand les huit jours pour circoncire l'enfant furent accomplis, on lui donna le
nom de Jésus, que l'Ange avait indiqué avant qu'il fut conçu dans le sein de sa mère.
SECRETE
Reçois nos dons et nos prières, purifie-nous Seigneur, par tes divins mystères, exauce-nous
avec bonté. Par Notre Seigneur Jésus-Christ qui vis et règne avec le Père et l’Esprit Saint pour
l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu.
POSTCOMMUNION
Que cette communion, Seigneur, nous purifie du péché et nous donne par l’intercession de la
bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, d’avoir part à ta rédemption. Par le même JésusChrist qui vis et règne avec le Père et l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
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1er Dimanche de Janvier

Le Très Saint Nom de Jésus Christ
Fête du Saint Enfant Jésus : Petit Roi d’Amour et de Grâce.
Blanc
La fête est célébrée le 2 janvier à la place de la Circoncision,
si le 1er dimanche tombe le 5 ou le 6 janvier
INTROIT
Qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers ; et que
toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père.
Seigneur notre maître, que ton nom est admirable dans toute la terre. Gloire au Père,...
COLLECTE
O Dieu, qui en établissant ton Fils unique sauveur du genre humain, lui as fait donner le nom
de Jésus, fait que, en vénérant son saint nom sur la terre, nous puissions jouir de sa vue dans
les cieux. Par le même Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec Toi en l’unité du Saint Esprit
aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture des Actes des Apôtres (4, 8-12)
En ces temps là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens,
nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande
comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'lsraël :
c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à
lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez
rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de
salut. Et son Nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver. »
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers.
Il a fait resplendir sur nous, la lumière de son amour.
Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous
célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. C’est toi, Seigneur, qui
es notre Père et notre libérateur, toi dont le nom est éternel.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Ma bouche publiera la louange du Seigneur, et que toute chair bénisse son saint Nom.
Alléluia...
SEQUENCE
(voir ci-après)
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (2, 21)
En ce temps-là, quand les huit jours pour circoncire l'enfant furent accomplis, on lui donna le
nom de Jésus, que l'Ange avait indiqué avant qu'il fut conçu dans le sein de sa mère.
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SECRETE
Nous t’en supplions, Dieu très clément, que ta bénédiction, où toute créature puise la vie,
sanctifie ce sacrifice qui est nôtre et que nous t’offrons pour glorifier le nom de ton Fils, Notre
Seigneur Jésus-Christ; afin qu’il puisse plaire à ta majesté comme une digne louange et qu’il
nous soit profitable pour le salut. Par le même Seigneur Jésus-Christ qui vis et règne avec le
Toi et l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Toutes les nations viendront se prosterner devant toi et elle rendrons gloire à ton nom.
POSTCOMMUNION
Dieu tout-puissant et éternel, qui nous as créés et rachetés, sois propices à nos voeux; daigne
agréer avec bonté ce sacrifice de la victime du salut que nous avons offert pour honorer le
nom de ton Fils, et répand ta grâce dans nos âmes afin que nos noms soient inscrits dans les
cieux à la suite du glorieux nom de Jésus, au livre de l’éternelle prédestination. Par le même
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
SEQUENCE
Le doux Jésus de Nazareth, Roi des Juifs, gracieux, débonnaire, beau et florissant :
Pour le salut de son peuple, il a subi la mort et les tourments, pâle et livide sur la croix.
Doux Nom, doux surnom ; c’est le Nom par excellence, qui surpasse tous les noms.
Il calme les pécheurs, il réchauffé les justes, il les fortifie, il les garde contre les attaques.
Sous l’étendard de ce Roi, tu vis dans un état tranquille, et tes ennemis s’éloignent.
Le Nom de Jésus, quand on le médite, dissipe l’appareil de la guerre ; l’adversaire vaincu s’enfuit.
C’est un Nom qu’il faut révérer, un Nom redoutable aux malins esprits.
C’est un Nom de salut, une consolation singulière qui soulage les affligés.
Il nous le faut honorer, le placer dans le trésor de notre cœur, le méditer, l’aimer, mais d’un héroïque amour.
Ce Nom, Ignace l’a publié, il l’a fait retentir au milieu des tourments ; son cœur ouvert a laissé voir Jésus, écrit en
caractères célestes.
Que pouvons-nous souhaiter de plus que d’avoir Jésus pour intime ? De tous il est le plus aimant, et il désire nous
aimer.
Il aime avec ardeur, il aime avec constance, il aime avec fidélité, et veut secourir les siens.
Tel il a fait son Nom, qu’il puisse être pour tous le charme du cœur, l’objet excellent et principal d’un amour intime.
Les droits de la nature l’exigent : nous devons aimer de toutes nos forces celui qui nous aime, prévenir ses désirs avec
empressement.
Le Nom de Jésus renferme tout bien, il résonne avec douceur, il nous vaut un trône au royaume du ciel, il réjouit notre
oreille.
En lui brille la splendeur du Père, en lui éclate la beauté de sa Mère ; en lui se reflète la gloire de son Père, il fait la
grandeur de ses frères.
Si donc quelqu’un veut connaître pourquoi le Nom de Jésus fait si vivement souhaiter aux justes de s’attacher à lui :
C’est que Jésus est beau dans son éclat, que sa bonté est souveraine, qu’il est doux-, facile, plein de mansuétude, porté
à la clémence.
Jésus est le Roi de gloire ; Jésus est brillant de beauté, Jésus est plein de grâce dans ses paroles, admirable dans ses
œuvres.
Jésus est fort et vaillant ; Jésus est un athlète vigoureux ; Jésus est magnifique dans ses dons, il aime à les distribuer.
Jésus est tendre et compatissant, Jésus est un guide lumineux ; Jésus est rempli de délices et de la plus douce saveur.
Jésus est illustre et glorieux ; Jésus est pour tous abondant en fruits ; Jésus est la source des vertus ; aux siens il donne
ses faveurs.
Le plus élevé dans les honneurs, le plus chéri dans l’amour ; toutes les gloires sont à lui.
Par sa science il connaît tout, dans son immensité il embrasse tout, par son amour il ravit les cœurs, et les retient dans
ses liens. Que ce Nom, le Nom du doux Jésus, nous soit donc toujours cher ; qu’il soit fixé dans notre cœur, et que rien
ne l’en puisse arracher.
Qu’il enlève le mal du péché, qu’il inspire des chants d’allégresse, qu’il nous donne de jouir de la demeure des
bienheureux !
Amen.
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3 Janvier

Sainte Geneviève - Vierge, Patronne de Paris
Blanc
INTROIT
Vénérons tous dans le Seigneur, de bouche, de cœur, de tous nos efforts, la sainteté de la
vierge Geneviève, de la solennité de laquelle les anges se réjouissent avec les peuples et en
louent le Fils de Dieu. De mon cœur jaillit un beau poème ; c’est que je dédie mes œuvres au
Roi. Gloire au Père,...
COLLECTE
Répand sur nous, Seigneur, l’esprit d’intelligence et d’amour qui remplissait ta servante
Geneviève, afin que, t’obéissant par l’imitation fidèle et sincère de ses vertus, nous te soyons
agréables par notre foi et par nos œuvres. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et
règne avec Toi en l’unité du Saint Esprit aux siècles des siècles. Amen.
EPITRE
Lecture de la seconde Épître de Saint Paul aux Corinthiens (10, 17-18 et 11, 1-2)
Mes frères, que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. Car ce n’est pas celui qui se
recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que Dieu recommande. Ah ! Si vous
pouviez supporter de ma part un peu de folie ! Eh bien, supportez-moi. Car je suis jaloux de
vous d’une jalousie de Dieu ; en effet, je vous ai fiancés à un unique époux, au Christ, pour
vous présenter à lui comme une vierge pure.
GRADUEL
Ant: Tu as mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses,
elle te demandait la vie et tu la lui as donnée.
O pieuse épouse de Dieu, aurore des affligés, vierge de France, ô vierge pleine de douceur,
écoute ceux qui crient vers toi, ne dédaigne pas ceux qui te prient. tu as aimé la justice et haï
l’iniquité : c’est pour cela que votre Dieu t’a ointe d’une onction de joie.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Geneviève, vierge clémente, regardez ceux qui vous prient, enlevez le poids de nos fautes,
écartez l’ennemi et les calamités qui nous menacent, donnez la santé aux corps malades et aux
cœurs gémissants. Alléluia. (le texte de la séquence du jour est au dos).
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Matthieu (25, 1-13)
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole : Le royaume des cieux sera semblable
à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent au-devant de l’époux et de l’épouse. Or,
cinq d’entre elles étaient folles, et cinq étaient sages. Les cinq folles, ayant pris leur lampe, ne
prirent pas d’huile avec elles ; mais les sages prirent de l’huile dans leurs vases avec leurs
lampes. L’époux tardant à venir, elles s’assoupirent toutes, et s’endormirent. Mais, au milieu
de la nuit, un cri se fit entendre : Voici l’époux qui vient ; allez au-devant de lui. Alors toutes
ces vierges se levèrent, et préparèrent leurs lampes. Mais les folles dirent aux sages : Donneznous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. Les sages leur répondirent : De peur qu’il n’y
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en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en
pour vous. Mais pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux vint, et celles qui étaient prêtes
entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Enfin les autres vierges viennent aussi, en
disant : Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Mais il leur répondit : En vérité, je vous le dis, je ne
vous connais point. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l’heure.
OFFERTOIRE
Protège-nous, nous t’en prions, Seigneur, par les mérites de sainte Geneviève, contre tous les
maux qui nous menacent, afin que nous servions fidèlement ta majesté et qu’enfin nous
puissions te voir et jouir de votre présence.
SECRETE
Soutenus dans notre prière par l’intercession de la bienheureuse Geneviève, nous implorons ta
clémence, Dieu tout-puissant et éternel, afin que la divine Hostie opère efficacement le salut
de nos âmes et de nos corps. Par le même Seigneur Jésus-Christ qui vis et règne avec Toi et
l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
O Geneviève, abaisse sur nous un regard bienveillant, toi qui jouis de la clarté angélique,
rayonnante d’un titre céleste, admise à la contemplation du Roi, réconcilie-nous avec ce Roi,
accorde-nous de jouir du céleste Époux, ô toi son épouse, la fille de l’Époux.
POSTCOMMUNION
Réconfortés par le pain céleste, nous supplions humblement ta clémence, ô Seigneur Jésus
Christ, de nous obtenir, par les prières et les mérites de la bienheureuse Geneviève, notre
sainte patronne, la rémission de nos péchés, la santé du corps ainsi que la grâce et la gloire
éternelle pour nos âmes. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
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4 Janvier

Les 72 disciples de Notre Seigneur Jésus Christ
Rouge / parcelle 3
INTROIT
Ton Église, Seigneur Jésus-Christ, fut fondée par la prédication des douze Apôtres et des
soixante-douze disciples que tu envoya deux par deux au devant des besoins des humains.
Dans toute la terre est parvenue leur voix et jusqu'au bout du monde ont été leurs paroles. Tu
les établira princes sur toute la terre. Ils se souviendront de ton nom, ô Seigneur. Gloire au
Père,...
COLLECTE
O Dieu qui, par tes bienheureux disciples, nous as donné d'arriver à la connaissance de ton
nom ; accorde-nous tout ensemble, et de célébrer en progressant leur gloire sans fin, et de
progresser en la célébrant. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vit et règne avec Toi en
l’unité du Saint Esprit aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre des Nombres (33, 5-9)
Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Succoth. Ils partirent de Succoth, et
campèrent à Étham, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étham, se détournèrent vers
Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal Tsephon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant
Pi Hahiroth, et passèrent au milieu de la mer dans la direction du désert; ils firent trois
journées de marche dans le désert d'Étham, et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara, et
arrivèrent à Élim; il y avait à Élim douze sources d'eau et soixante-douze palmiers: ce fut là
qu'ils campèrent.
GRADUEL
Ant: Tu as mis sur leurs têtes des couronnes de pierres précieuses, ils t’on demandaient la vie
et tu la leur as donnée.
Tes apôtres sont des sources et Tes disciples, Seigneur, sont de nouveaux palmiers pour
nourrir ton peuple affamé de ta parole.
Tu les établira princes sur toute la terre ; ils se souviendront de ton nom, ô Seigneur.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Leur voix a parcouru toute la terre, et leurs paroles ont retenti jusqu'aux extrémités du monde.
Alléluia...
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (10, 1-16)
En ce temps-là, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux
à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur
dit: La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez; voici, je vous envoie comme des agneaux au
milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin.
Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord: Que la paix soit sur cette maison! Et s'il
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se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui; sinon, elle reviendra à vous.
Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera; car l'ouvrier
mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, et
où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y
trouveront, et dites-leur: Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville
que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ses rues, et dites: Nous secouons
contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds; sachez cependant
que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour Sodome sera traitée moins
rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda ! car, si
les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a
longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour
du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm,
qui as été élevée jusqu'au ciel, tu seras abaissée jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous
écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette; et celui qui me rejette celui qui m'a
envoyé.
SECRETE
Nous offrons ce pain et ce vin à la gloire de ton nom, Seigneur; que la prière apostolique les
accompagne, et daigne faire que cette prière soit pour nous une bienveillante protection et un
envoi un mission pour que nous puissions proclamer tes louanges, par Notre Seigneur JésusChrist qui vis et règne avec le Toi et l’Esprit Saint pour l’éternité des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Ils sont honorés jusqu'à l'excès tes amis, ô Dieu, leur puissance s'est accrue par delà toute
limite. Ils ont annoncé les œuvres de Dieu et compris ses ouvrages.
POSTCOMMUNION
Garde, Seigneur,de toute adversité, par la puissance de l'intercession apostolique, ceux que tu
as nourris de l'aliment céleste. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
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5 Janvier

Messe de la Vigile de l’Épiphanie
Saint Télesphore - pape et martyr (+138)
Blanc

INTROIT
Au Mi-temps de la nuit, tandis que le monde entier reposé dans le silence, ton Verbe toutpuissant, ô Dieu, est descendu de son trône royal et céleste. Le Seigneur règne, il s'est revêtu
de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force. Gloire au Père.
COLLECTE
Faisans mémoire de Saint Télesphore, pontife et martyr, qui laissa à l’Église d’Occident la
glorieuse tradition de célébrer le saint sacrifice au mi-temps de la nuit de Noël, nous te
demandons, Dieu tout-puissant et éternel, dirige nos actions selon ta sainte et divine loi ; afin
que nous méritions de produire des bonnes œuvres avec abondance, par le Nom de ton Fils
bien-aimé, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture de l’Epître du Bienheureux Apôtre Paul aux Galates (4, 1-7)
Mes Frères, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent du serviteur, quoiqu'il
soit le maître de tout ; mais il est sous la puissance des tuteurs et des curateurs, jusqu'au temps
marqué par son père. Ainsi, lorsque nous étions encore enfants, nous étions assujettis aux
premiers éléments de ce monde ; mais lorsque la plénitude du temps a été venue, Dieu a
envoyé son Fils formé de la femme, et assujetti à la Loi, pour racheter ceux qui étaient sous la
Loi, et pour nous rendre enfants d'adoption. Or, parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu a
envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie: Père ! Père ! » Chacun de vous n'est donc
plus serviteur, mais fils. Que s'il est fils, il est aussi héritier par la bonté de Dieu.
GRADUEL
Ant: En ces temps nous est apparu, le Sauveur de l’univers. Il a fait resplendir sur nous, la
lumière de son amour.
Tu surpasse en beauté tous les enfants des hommes, ô Emmanuel ! la grâce est répandue sur
tes lèvres. Mon cœur éclate en un cantique excellent ; c'est à la gloire du Christ Roi que je
dédie mes chants. Que ma langue soit semblable à la plume de l'écrivain dont la main est
rapide.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur règne, il s'est revêtu de gloire : le Seigneur s'est revêtu de force! Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Matthieu (2,19-23)
En ce temps-là, Hérode étant mort, voici que l'Ange du Seigneur apparut en songe à Joseph,
en Egypte, lui disant : Lève-toi, et prends l'Enfant et sa Mère, et va dans la terre d'Israël ; car
ils sont morts, ceux qui poursuivaient la vie de l'Enfant. Joseph, s'étant levé, prit l'Enfant et sa
Mère, et vint dans la terre d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait en Judée, en la
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place d'Hérode son père , il craignit d'y aller; et averti en songe, il se retira dans la Galilée. Et
il vint habiter dans la ville qui est appelée Nazareth, afin que fût accompli ce qui avait été dit
par les Prophètes : Il sera appelé Nazaréen.
SECRETE
Fais, s'il te plaît, ô Dieu tout-puissant, que cette offrande que nous mettons sous les yeux de
votre Majesté, nous obtienne la grâce d'une pieuse dévotion, et nous acquière la récompense
d'une éternité heureuse. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Prends l'enfant et sa mère, et va dans la terre d'Israël ; car ils sont morts, ceux qui
poursuivaient la vie de l’enfant.
POSTCOMMUNION
Nous t’en prions, fais Seigneur, par l'opération de ce Mystère, que nos fautes soient effacés, et
nos justes désirs accomplis. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
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6 Janvier

Épiphanie
VISITE DES MAGES - 1ère manifestation divine
Blanc ou or
INTROIT
Tous les rois de la Terre viendrons l’adorer !Voilà que viens le Seigneur Maître, le pouvoir, la
puissance et l’empire sont dans sa main. O Dieu, donne aux rois ton jugement, aux fils de rois
ta justice. Gloire au Père...
COLLECTE
En ce jour où par le moyen d’une étoile tu as conduit les peuples païens à la connaissance de
ton Fils unique, nous te demandons, Seigneur, qu’après nous avoir donné de te connaître par
la foi, tu nous conduise jusqu’à la contemplation face à face de ta sublime majestè. Par ce
même Jésus-Christ, qui vit, règne et triomphe, avec Toi et le Saint Esprit pour l’éternité des
siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée
sur toi. Regarde : l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples ; mais sur toi
se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les
rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi : tous, ils se rassemblent,
ils arrivent ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu
seras radieuse, ton coeur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers
toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de
Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant
les louanges du Seigneur.
GRADUEL
Ant: Fille de Sion réjouis toi, car le Seigneur est en toi en vaillant sauveur !
Tous les gens de Saba viendront à toi, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du
Seigneur. Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s'est levée sur toi.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus avec des présents adorer le
Seigneur. Alléluia.
EVANGILE Suite du Saint Evangile de N-S Jésus Christ selon Saint Matthieu 2, 1-12
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages
venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de
naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous
les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître
le Messie. Ils lui répondirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de
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Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël mon peuple. » Alors Hérode
convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue ; puis
il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant.
Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant
lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les
précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile,
ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie
sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et
lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Le célébrant bénit les galettes
SECRETE
Regarde avec bonté les dons de ton Église; ce n’est plus l’or, l’encens et la myrrhe qu’elle
t’offre, mais ce que figuraient ces dons, Jésus-Christ notre Seigneur, immolé et donné en
nourriture. Lui qui vit, règne et triomphe avec Toi et le Saint Esprit pour l’étenité des siècles.
Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur.
POSTCOMMUNION
Dieu tout-puissant, donne-nous la pureté du coeur et de l’esprit pour entrer dans l’intelligence
des mystères que nous honorons en ces fêtes solennelles. Par Notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen.
ANNONCE DE LA FÊTE DE PÂQUES
Selan les prescription des conciles d’Orléans en 541 et d’Auxerre en 578, le célébrant ou un prêtre
dignitaire, va à l’ambon après la bénédiction et annonce la fête de Pâques sur le même ton que
l’Exultet Pascal.

Vous avez su, Frères très chers, par la miséricorde de Dieu qui nous a été annoncée, que nous
avons été comblés par la Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi de même je vous
annonce la joie qui nous sera procurée par la Résurrection de notre même Sauveur. Amen,
Amen. Amen, Amen.
Le ... sera le dimanche de la Septuagésime.
Le …sera le jour des Cendres et le début du jeûne très sacré du Carême.
Le ... sera la sainte Pâque de Notre Seigneur Jésus-Christ, que nous célèbrerons dans
l’allégresse. Amen, Amen. Amen, Amen.
Le ... sera l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Le …sera la fête de la Pentecôte.
Le …sera la fête de la Sainte et Indivisible Trinité.
Le ... sera la fête du Très Saint Corps du Christ.
Le ... sera le premier dimanche de l’Avent de Notre Seigneur Jésus-Christ, à qui est l’honneur
et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen, Amen. Amen, Amen.
Selon l’ancienne tradition et là où cela est possible, la procession de sortie retourne à la sacristie par
un autre chemin que celui par lequel elle est rentrée pour imiter les Mages rentrant chez eux par un
autre chemin.
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Antienne pour le temps de Noël

44

