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Introduction historique d'après un article du Père Claude Grossenbacher

La célébration de l'Avent débute au cours du Ve siècle, lorsque l'évêque Perpetus de Tours,
dans une ordonnance, ordonne qu’à partir de la fête de saint Martin, le 11 novembre jusqu’à
Noël, on jeûne trois fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi : c’est pour cela que
l’Avent est également nommé Carême de saint Martin. Selon les historiens, cette institution
ne dépasse pas les limites du diocèse de Tours jusqu’au VIe siècle.
Mais le concile de Mâcon tenu en 581 adopte l’usage consacré à Tours, et bientôt toute la
France observe ces trois jours de jeûne par semaine depuis la saint-Martin jusqu’au jour de
Noël. Il est également décrété que les offices se feraient pendant l'Avent selon le même rite
que lors du Carême. Les fidèles les plus pieux dépassent, dans certains pays, les prescriptions
adoptées par le concile de Mâcon, et jeûnent tous les jours de l’Avent. Bien que les homélies
de Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle, indiquent quatre semaines pour le temps
liturgique de l'Avent, mais sans l'observance d'un jeûne. Cependant, sous Charlemagne, au
IXe siècle, des écrits affirment que cette quarantaine est toujours largement observée.
Au XIIIe siècle, le jeûne de l’Avent n’est plus pratiqué communément ; bien que, selon
Durand de Mende, le jeûne est encore généralement observé. De même qu'on cite dans la
bulle de canonisation du roi saint Louis, le zèle avec lequel il observait ce jeûne. Ce n’était
donc plus qu’un usage observé par les chrétiens d’une grande piété. On limite ensuite cette
période de la fête de saint-André jusqu’à Noël ; la solennité de cet apôtre étant en effet plus
universelle que celle de saint Martin. Quand le pape Urbain V monte sur le siège pontifical,
en 1362, il se contente d’obliger les gens de sa cour à l’abstinence mais il n’y est plus
question de jeûne. Rome a alors coutume d’observer cinq semaines d’Avent qui précède la
fête de Noël. Il en est notamment question dans le Sacramentaire de saint Grégoire. Les
liturgies ambrosienne ou de Milan en comptent six. Les Grecs n’ont pas non plus de réelle
uniformité ; c’est un jeûne facultatif que les uns commencent le 15 novembre, tandis que
d’autres commencent le 6 décembre ou seulement quelques jours avant Noël.
Une belle coutume aussi de l'Avent est de célébrer le samedi (ou un autre jour) à l'aube la
messe votive de la Sainte Vierge, dite messe Rorate, à la lueur des bougies, dans l'attende de
la venue de la Vraie Lumière. Nous donnons cette messe en annexe.
Lors du Synode 2018, l'Union Apostolique Gallicane à tenu a réinstauréer la célébration de
l'Avent dans sa plénitude propre à l'esprit occidental non romain qui est entièrement tourné
vers le second avènement du Seigneur.
L'Avent avec ses deux dimanches "de la saint Martin" et les quatre dimanches célébrés de
manière universelle est un cri vers le Sauveur :

Maranatha, viens Seigneur Jésus !
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Indications liturgiques

Dates de l'avent :
L'avent commence à la fin de la dernière célébration (messe ou vêpres) du jour de la Saint
Martin le 11 novembre.
Il se termine avec la messe de la Vigile de Noël le 24 décembre.

Couleurs liturgiques :
La couleur essentielle de l'Avent est le violet.
Les pays Anglo-Saxon ainsi que la Normandie en France pourront utiliser le bleu de Sarum
typique du rite du même nom et provenant à l'origine du rite de Rouen.
La couleur rose sera utilisée pour le dimanche Gaudete et pour la Vigile de Noël selon la
tradition gallicane du rite de Paris. Le rite de Paris précise même un violet très très pâle pour
la Vigile de Noël.
La couleur blanche peut être utilisée pour les fêtes des saints ainsi que le rouge pour les
apôtres et martyrs. Le bleu sera utilisé pour les fêtes de la Sainte Vierge.

Jeûne :
Même si dans le rite gallican le jeûne n'est pas obligatoire il peut être une excellente discipline
pour ce temps liturgique. Selon les préceptes de l'évêque Perpetus de Tours on peut le
respecter les lundi, mercredi et vendredi. Si l'Immaculée Conception tombe un de ces jours on
s'abstiendra du jeûne ce jour là.

Antienne du Temps Liturgique :
Afin de marquer le temps de l'Avent les religieux et prêtres ainsi que les communautés
paroissiales sont invitées à chanter à la fin de chaque office de la liturgie des heures
l'antienne :
L'Esprit et l'Épouse disent : "Viens". Que vienne ta grâce, Que ce monde passe, Et tu seras
tout en tous.
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11 Novembre
SAINT MARTIN DE TOURS
Egal aux Apôtres
Patron de la France

Blanc
TROPE GALLICANE DE LA FÊTE à ne chanter qu'en France.
Proclamons saint Martin, disciple de saint Hilaire, Il couvre de son manteau la nudité de la
France et la revêt du Christ. Le Feu de l'Esprit anime ses sacrifices et ses miracles fertilisent
notre sol :
INTROIT
Martin couvre la nudité du Crucifié, alléluia et le Ressuscité l'enveloppe de Lumière, alléluia,
alléluia ! Justes, réjouissez-vous dans le Seigneur, aux hommes droits sied la louange. Gloire
au Père, au Fils, et au Saint Esprit ... Amen.
COLLECTE
Seigneur, l'Europe entière célèbre ton confesseur, Martin, égal aux apôtres ; donnes-nous la
paix durable, pardonne les péchés de notre peuple dans le passé, éclaire son avenir par la foi
catholique, apostolique et orthodoxe que la vie céleste de ton pontife proclama sur terre, ô
Dieu qui es la source des saints désirs, des bons desseins, des actions justes, accorde à tes
serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes
commandements, et que, délivrés de la crainte de tout adversaire, nos jours s'écoulent dans
l'ordre et la justice. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi et le
Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre de la Sagesse
Voici le grand pontife, qui pendant les jours de sa vie fut agréable à Dieu, et est devenu, au
temps de sa colère, la réconciliation des hommes. Nul ne l’a égalé dans l’observation des lois
du Très-Haut. C’est pourquoi le Seigneur a jure de le rendre père de son peuple. Le Seigneur a
béni en lui toutes les nations et a confirmé en lui son alliance. Il a versé sur lui ses
bénédictions ; il lui a continué sa miséricorde ; et cet homme a trouve grâce aux yeux du
Seigneur. Celui-là l’a rendu grand devant les rois, et il lui a donné une couronne de gloire. Il a
fait avec lui une alliance éternelle ; il lui a donné le suprême sacerdoce, et il l’a rendu heureux
dans la gloire, pour exercer le sacerdoce, louer son nom et lui offrir dignement un encens
d’agréable odeur.
GRADUEL
Ant : Tu as mis sur sa tête une couronne de pierres précieuses, il t'a demandé la vie et tu la lui
as donné.
Mon âme s'est échappée, comme un passereau du filet de l'oiseleur. Le filet a été rompu et
nous avons été délivrés, Notre secours est dans le Nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
ALLELUIA
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma fidélité et ma miséricorde seront
avec lui, et par mon Nom s'élèvera sa puissance. Alléluia, alléluia, alléluia.
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EVANGILE
Suite du Saint Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (11, 33-36)
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : Personne n’allume une lampe pour la mettre dans un
lieu caché, ou sous le boisseau ; mais on la met sur le candélabre, afin que ceux qui entrent
voient la lumière. La lampe de ton corps, c’est ton œil. Si ton œil est simple, tout ton corps
sera lumineux ; mais s’il est mauvais, ton corps sera aussi ténébreux. Prends donc garde que
la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n’ayant aucune
partie ténébreuse, il sera tout lumineux, et tu seras éclairé comme par une lampe brillante.
SECRETE
Dieu tout-puissant, par notre père Martin et tous nos pères dans la foi, qui brillent aux cieux
comme des astres spirituels en compagnie de tes anges, souviens-Toi de tous nos défunts, des
vaillants soldats tombés dans les guerres, de nos parents et de tous ceux dont les noms sont
oubliés. Prends en pitié les vivants, leur procurant la santé de l'âme et du corps, afin que tous
les membres de ton Église céleste et terrestre Te connaissent, Toi, seul Sauveur du monde, coéternel au Père et au Paraclet. À Toi, avec nos offrandes en ce jour, te sont rendues louange,
bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce aux siècles des siècles.
Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Moine, pontife, apôtre, thaumaturge, cithare de l'Esprit, Martin apaise les guerres, terrassant le
diable. Nouvel Élie, la boule de feu divin Consume sans brûler ton offrande, ô Martin.
POSTCOMMUNION
Ô Dieu qui donne et aime la paix, Te connaître c'est vivre, Te servir c'est régner ; protège
contre toutes les attaques ceux qui Te supplient et ramène dans le monde l'esprit de ta paix,
afin que tous ceux qui ont confiance en ta protection n'aient pas à redouter les armes d'aucun
ennemi; et donne-nous, à l'exemple de saint Martin, que, fortifiés par le sacrement de l'unité et
de la charité, nous obéissions à ta volonté et T'appartenions joyeusement, dans la vie comme
dans la mort. Par le Christ notre Seigneur. Amen.

5

A la fin de la messe à la place des prières aux bas de l'Autel :
ARMISTICE 1918
PRIERE POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE ET POUR LA PAIX
Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les
violences entre les individus et les peuples.
Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les
gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre.
Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la
paix, la force de la justice et la joie de l'amitié.
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous les
temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix.
Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à
l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage.
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, ta paix éternelle. Amen.

__________________________________

Après la messe ou les vêpres du 11 Novembre
OUVERTURE DU CARÊME DE LA SAINT MARTIN

Après la messe ou les vêpres si elles sont célébrées, une fois que tous les rites sont terminés,
le célébrant enlève les ornements blancs, puis il bénit en silence les ornements violets et mets
l'étole et la chape violette. Puis se rendant devant l'autel, il chante une fois repris par
l'assemblée :
L'Esprit et l'Épouse disent : "Viens".
Que vienne ta grâce,
Que ce monde passe,
Et tu seras tout en tous.
Ensuite le clergé salue l'autel et sort de l'église en silence.
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1er Dimanche du Carême de Saint Martin
LES DEUX AVENEMENTS

Violet
INTROIT
Le Seigneur dit : « J'ai des pensées de paix et non de colère; vous m'invoquerez, et je vous
exaucerai, et je ramènerai vos captifs de tous les pays.» Seigneur, Tu as béni votre terre; Tu
as fait cesser la captivité de Jacob. Gloire soit au Père …
COLLECTE
Par les prières des saints … que nous célébrons en ce jour, Dieu tout puissant, excite les
volontés de tes fidèles, afin qu'en recherchant avec vigilance et ferveur le fruit de ton œuvre,
ils reçoivent de ta miséricorde des remèdes plus efficaces. Par notre Seigneur Jésus-Christ ton
Fils, qui vit et règne avec Toi et l'Esprit-Saint dans les siècles des siècles. Amen.
EPITRE
Lecture de l’Épître de Saint Paul aux Colossiens, I, 9-14
Frères, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne
cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance
de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du
Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes
oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance
glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez
grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière,
qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils
de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés.
GRADUEL
Ant : Les yeux levés vers toi Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
Seigneur, Tu nous as sauvés de ceux qui nous affligeaient, et confondu ceux qui nous
haïssaient. Nous nous glorifierons tout le jour en Dieu, et c'est ton Nom que nous célébrerons
à jamais.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Des profondeurs de l'abîme j'ai crié
vers Toi, Seigneur, écoute ma voix. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
Suite du Saint Evangile de NSJC selon Saint Luc (24, 15-35)
En ce temps-là, Jésus dit encore : C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse
attention! - alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; que celui qui sera
sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison; et que celui qui sera dans
les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui
seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! Priez pour que votre fuite n'arrive
pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de
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pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si
ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours seront
abrégés. Si quelqu'un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas. Car il
s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des miracles, au
point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si
donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le
croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera
l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les
aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le
signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et
elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande
gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des
quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une
comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, et que les feuilles
poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses,
sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération
ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point.
SECRETE
Sois propice, Seigneur, à nos supplications, et agréant nos offrandes et les prières de ton
peuple, convertis à Toi tous nos coeurs; que libérés des liens terrestres, nous passions aux
désirs célestes. Par Notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi dans l'unité du
Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Tous admiraient les paroles qui sortait de sa bouche, de la bouche de Dieu.
POSTCOMMUNION
Rassasiés de la nourriture spirituelle, nous Te prions, Seigneur, que la participation à ces
Mystères nous enseigne le détachement des choses du vieux monde qui va disparaître et
l'amour ardent de Toi, Père, de ton Fils et de ton Esprit-Saint, Dieu Unique aux siècles des
siècles. Amen.
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2nd Dimanche du Carême de Saint Martin
PRESENTATION DE LA VIERGE MARIE AU TEMPLE
Blanc ou bleu
INTROIT
Les anges, voyant l'entrée de la toute pure, étaient stupéfaits ; comment la Vierge était-elle
entrée dans le saint des saints ? Portes du sanctuaire, recevez dans le saint des saints le
tabernacle du Dieu tout-puissant. Gloire soit au Père …
COLLECTE
La Vierge Marie gravit sans se retourner, d'un pas léger et dansant, les degrés de ton saint
temple, ô Seigneur. Émerveillés devant un tel spectacle, nous T'en supplions, purifie-nous par
ta miséricorde, afin que rien ne nous retienne ici bas, et que dépouillé de toute attache
terrestre, notre cœur s'élève sans entrave vers ta beauté ineffable. Par Jésus-Christ, notre
Seigneur, qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu aux siècles des siècles.
Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du Protoévangile de Jacques 7, 1-8,1
En ce temps-là, lorsque Marie eut deux ans, Joachim dit : «Menons-la au temple du Seigneur,
afin que s'accomplisse la promesse que nous avons faite, sinon le Tout-Puissant s'irriterait
contre nous et rejetterait notre offrande.» Mais Anne répondit : «Attendons sa troisième année
de peur que l'enfant ne réclame son père ou sa mère.» Et Joachim acquiesça : «Attendons.»
Lorsque la petite fille eut trois ans, Joachim dit : «Appelez les filles des Hébreux,
celles qui sont sans tache ; que chacune d'elles prenne un flambeau, et le tienne allumé.
L'enfant ne devra pas se retourner en arrière et son cœur ne se fixera pas hors du temple du
Seigneur.» Elles obéirent à cet ordre et elles montèrent ensemble au temple du Seigneur. Et le
prêtre accueillit l'enfant, et la prit dans ses bras. Il la bénit en disant : «Le Seigneur a glorifié
ton nom dans toutes les générations. En toi, aux derniers jours, le Seigneur relèvera la
rédemption qu'Il accorde aux fils d'Israël». Et il fit asseoir l'enfant sur le troisième degré de
l'autel. Et le Seigneur Dieu fit descendre sa grâce sur elle. Et, debout sur ses pieds, elle se mit
à danser. Et elle fut chère à toute la maison d'lsraël. Ses parents descendirent du temple, ils
étaient remplis d'admiration, et ils louaient le Dieu tout-puissant qui ne les avait pas
dédaignés : l'enfant ne s'était pas retournée en arrière. Et Marie demeurait dans le temple du
Seigneur, semblable à une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d'un ange.
GRADUEL
Ant : Tu es toute belle o Vierge Marie, le Roi du Ciel t'a prise avec lui, dans la gloire.
Toute resplendissante est la fille du roi, à l'intérieur du palais.
Elle entre dans le palais du roi, suivie des jeunes filles, ses compagnes.
SECONDE LECTURE
Lecture de la Lettre aux Hébreux (9, 1-12)
La première Alliance avait donc ses préceptes pour le culte ainsi que son Lieu saint dans ce
monde. Une tente y était disposée, la première, où se trouvaient le chandelier à sept branches
et la table avec les pains de l’offrande ; c’est ce qu’on nomme le Saint. Derrière le second
rideau, il y avait la tente appelée le Saint des saints, contenant un brûle-parfum en or et l’arche
d’Alliance entièrement recouverte d’or, dans laquelle se trouvaient un vase d’or contenant la
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manne, le bâton d’Aaron qui avait fleuri, et les tables de l’Alliance ; au-dessus de l’arche, les
kéroubim de gloire couvraient de leur ombre la plaque d’or appelée propitiatoire. Mais il n’y a
pas lieu maintenant d’entrer dans les détails. Les choses étant ainsi disposées, les prêtres
entrent continuellement dans la première tente quand ils célèbrent le culte. Mais dans la
deuxième tente, une fois par an, le grand prêtre entre seul, et il ne le fait pas sans offrir du
sang pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. L’Esprit Saint
montre ainsi que le chemin du sanctuaire n’a pas encore été manifesté tant que la première
tente reste debout. C’est là une préfiguration pour le temps présent : les dons et les sacrifices
qui sont offerts ne sont pas capables de mener à la perfection dans sa conscience celui qui
célèbre le culte ; ces préceptes, liés à des observances pour les aliments, boissons et ablutions
diverses, concernent seulement la chair et ne sont valables que jusqu’au temps du relèvement !
Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite,
celle qui n’est pas œuvre de mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré
une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas le sang de boucs et de jeunes
taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Écoute, ma fille, et prête l'oreille,
oublie ton peuple et la maison de ton père. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
Suite du Saint Evangile de NSJC selon Saint Luc (1, 46-55)
En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: «Mon âme exalte le Seigneur, mon
esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble servante; désormais tous
les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles; Saint est son nom!
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il
disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble
de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se
souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race à
jamais.»
SECRETE
Nous T'en supplions, ô Père, reçois ce pain et ce vin que nous t'offrons pour qu'ils réveille nos
cœurs pour préparer les voies de ton unique Engendré, afin que nous puissions Le servir avec
une intelligence pure au jour de son avènement. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme,
Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui es béni et qui vis, règnes et triomphes aux siècles
des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Joachim et Anne présentèrent au temple saint, en sacrifice de louange, leur fille bénie, la
Vierge Marie, la Mère de Dieu
POSTCOMMUNION
Ô Seigneur, Tu as rassasié ton peuple dans le désert par la manne céleste, et Tu as nourri
Marie, l'enfant élue, par la main de Gabriel dans le temple de Jérusalem. Manne et main
angélique, prémices eucharistiques. Maintenant, les temps accomplis, Tu nous vivifies, Tu
nous déifies par la nourriture et le breuvage redoutables et mystérieux. Nous Te rendons grâce,
et nous T'en supplions : que Ta venue corporelle et ineffable nous soit un gage de résurrection
et non de condamnation ; qu'elle nous purifie, nous guérisse et nous procure l'union parfaite
avec ta grâce éternelle, ô Trinité sainte, gloire à Toi aux siècles des siècles. Amen.
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Avant la messe du 1er Dimanche de l'Avent ou avant les premières vêpres de l'Avent.
BÉNÉDICTION DES COURONNES DE l'AVENT

Dans l’église on mettra une couronne avec 4 bougies, 3 mauves et une rose. On les
allumera dans le sens inverses des aiguilles d’une montre, une par dimanche, en veillant
à ce que la rose soit bien la troisième a être allumée. Les fidèles peuvent apporter leurs
couronnes pour la bénédiction. La bénédiction aura lieu au début de la messe du premier
dimanche de l’Avent à la place des prières au bas de l'autel ou au début des vêpres du
samedi soir, si elles sont célébrées.
Prions.
Dieu éternel, tu fais de nous des êtres sans cesse à la recherche de la vie et la joie.
En ce Saint Temps de l’Avent, nous t’attendons, ô Toi en qui nous espérons tous !
Nous te demandons:
Bénis + ces couronnes et ces bougies.
Qu’elles soient pour nous un signe que tu es l'Éternel qui gouverne les roues du temps et des
années, et dont nous attendons le second avènement.
Qu’elles soient aussi le signe que tu es la Lumière qui chasse et détruit toutes nos obscurités.
Qu'elles soient le signe des quatre confins qui crucifient le monde.
Permet-nous d’être toujours dans ton attente comme des veilleurs et que nos cœurs soient des
lampes toujours allumées.
Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur, qui vis et règne avec Toi, ô Père sans
commencement et avec le Saint Esprit Paraclet, Un Seul Dieu au siècle des siècles. Amen.
On allume la première bougie.

Au première vêpres du 1er dimanche de l'Avent (samedi soir) on commence le chant de
l'Antienne Alma Redemptoris Mater (voir Annexe).
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1er Dimanche de l’Avent
L'ÉTÉ ÉTERNEL
Solennité de Saint André
Violet
INTROIT
Vers Toi, j’élève mon âme, mon Dieu, en Toi je me confie, que je ne sois pas confondu. Que
mes ennemis ne se réjouissent point, non, aucun de ceux qui espèrent en Toi ne sera confondu.
Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne moi tes sentiers.
Gloire au Père,...
COLLECTE
Déploie Seigneur, ta puissance, et viens, nous sommes courbés sous la frayeur de ce monde,
et menacés de périls imminents à cause de nos manquements à tes commandements ; mais
protège-nous, sauve-nous, redresse notre tête, dans la certitude de ton proche avènement, car
Tu es notre espérance et notre libérateur. Avec Saint André qui nous accompagne sur le
chemin de l’Avent nous t’en prions: Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, un
seul Dieu aux siècles des siècles. Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (60,10-12)
Passez, passez par les portes, frayez le chemin de mon peuple, nivelez, nivelez la route, ôtezen les pierres. Élevez un signal pour les peuples. Voici que Yahvé se fait entendre jusqu'à
l'extrémité de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici avec lui sa
récompense, et devant lui son salaire. On les appellera : « Le peuple saint », » Les rachetés de
Yahvé ». Quant à toi on t'appellera : « Recherchée », » Ville non délaissée ».
GRADUEL
Ant: Les yeux levés vers toi Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
Il descendra comme les ondées sur la verdure, comme les pluies qui abreuvent la terre.
En ces jours-là fleurira la justice ; la paix régnera jusqu'à la consommation des siècles.
SECONDE LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul aux Romains (13, 11-14)
Frère vous le savez : c'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut
est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est
bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le
combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour, sans
ripailles ni beuveries, sans orgies ni débauches, sans dispute ni jalousie, mais revêtez le
Seigneur Jésus Christ ; ne vous abandonnez pas aux préoccupations de la chair pour satisfaire
ses tendances égoïstes.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur fais-nous voir ta bonté, et
accorde-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
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EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Luc (21, 25-33)
En ce temps-là Jésus dit à ses disciples : Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et
dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire,
au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce
qui surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le
Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses
commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance
approche. Et il leur dit une comparaison: Voyez le figuier, et tous les arbres. Dès qu'ils ont
poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà l'été est proche. De même,
quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le
dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point.
SECRETE
Par l’intercession de Saint André dont nous faisons mémoire en ce jour, que la vertu
puissante de ces dons sacrés nous purifie, Seigneur, et nous entraîne, dans une pureté plus
grande, vers Toi qui les as institués. Par Notre-Seigneur Jésus Christ qui vit et règne... Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Le Seigneur donnera sa faveur, et notre terre donnera son fruit.
POSTCOMMUNION
Au milieu de ton temple saint, Seigneur nous T’en supplions par la prière de Saint André que
nous célébrons en ce jour, accorde ta grande miséricorde à ton peuple que tu as sanctifié par ta
propre chair, afin de préparer dignement la solennité prochaine de notre Rédemption et de ta
venue, ô Toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit-Saint aux siècles des siècles. Amen.
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2e Dimanche de l’Avent
LE MESSAGE DE L'AVENT
Mémoire de saint Nicolas protecteur des évêques gallicans
Violet
INTROIT
Peuple de Sion, voici le Seigneur qui vient pour sauver les nations ; le Seigneur fait éclater sa
voix glorieuse, et ton cœur sera dans la joie. Ecoute, Pasteur d’Israël, Toi qui conduis Joseph
comme un troupeau. Gloire...
COLLECTE
Nous t’en prions, réveille nos cœurs, Seigneur, pour préparer les voies de ton Fils Unique,
afin que le jour de sa venue nous le servions avec un cœur et une intelligence purs ; que toutes
les nations de la terre L’accueillent, et que d’un seul cœur et d’une seule bouche, elles Le
glorifient, Lui l’Espérance, le Libérateur et le Roi de tous les peuples, qui vit et règne avec
Toi et l’Esprit-Saint, un Seul Dieu aux siècles des siècles. Amen.
SECONDE COLLECTE POUR LES EVÊQUES GALLICANS
O Père, par ta Sainte Providence tu as voulu que Saint Nicolas de Myre, dont nous
commémorons solennellement la fête en ce jour, soit le patron et le protecteur du ministère
épiscopale de notre sainte Église Gallicane, nous t’en prions par son intercession, protège
notre évêque-modérateur N..., notre évêque N... et l’ensemble de nos évêques de tout mal,
fortifie en eux l’œuvre que tu as commencée au jour de leur consécration et que saint Nicolas
soit toujours pour eux un soutien bienveillant et qu’il porte leurs prières devant Toi. Par Jésus
Christ ton Fils Unique Notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, pour les
siècles des siècles. Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (61,1-4)
L'esprit du Seigneur Yahvé est sur moi, car Yahvé m'a donné l'onction; il m'a envoyé porter
la nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux
prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part de Yahvé et un jour de
vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour donner au malheureux de
sion un diadème au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu d'un vêtement de deuil, un
manteau de fête au lieu d'un esprit abattu; et on les appellera térébinthes de justice, plantation
de Yahvé pour se glorifier. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les restes désolés
d'autrefois; ils restaureront les villes en ruines, les restes désolés des générations passées.
GRADUEL
Ant: Les yeux levés vers toi Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
De Sion où brille sa beauté, Dieu paraîtra au grand jour. Que les saints se rassemblent autour
de Lui, ils ont fait avec Lui une alliance scellée par le sacrifice.
SECONDE LECTURE
Lecture de la Lettre du Bienheureux Apôtre Paul aux Romains (15, 4-13)
Frères, tout ce que les livres saints ont dit avant nous est écrit pour nous instruire, afin que
nous possédions l'espérance grâce à la persévérance et au courage que donne l'Écriture. Que le
Dieu de la persévérance et du courage vous donne d'être d'accord entre vous selon l'esprit du
Christ Jésus. Ainsi, d'un même coeur, d'une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de
notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a
accueillis pour la gloire de Dieu, vous qui étiez païens. Si le Christ s'est fait le serviteur des
Juifs, c'est en raison de la fidélité de Dieu, pour garantir les promesses faites à nos pères ;
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mais, je vous le déclare, c'est en raison de la miséricorde de Dieu que les nations païennes
peuvent lui rendre gloire ; comme le dit l'Écriture : Je te louerai parmi les nations, je
chanterai ton nom. Elle dit encore : Nations, soyez dans l'allégresse avec son peuple, et
encore Louez le Seigneur, toutes les nations ; qu'ils le fêtent, tous les peuples. Et Isaïe dit
encore Il se dressera, le rejeton de Jessé,père de David, celui qui se lève pour commander
aux nations ; en lui les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous
remplisse, vous qui croyez, de joie et de paix parfaites, afin que vous débordiez d'espérance
par la puissance de l'Esprit Saint.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J’étais dans la joie quand on m’a dit :
« Allons à la maison du Seigneur ». Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu (11, 2-10)
En ce temps-là, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ, lui fit dire par
ses disciples : Es-tu celui qui doit venir, ou devons- nous en attendre un autre ? Jésus leur
répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez: les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts
ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai
pas une occasion de chute ! Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à dire à la foule, au sujet de
Jean : Qu'êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent ? Mais, qu'êtes-vous allés
voir ? un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont
dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir ? un prophète ? Oui, vous dis-je, et
plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant ta
face, Pour préparer ton chemin devant toi.
SECRETE
Sois apaisé, Seigneur, par les prières et les offrandes de tes humbles serviteurs et puisque nous
n’avons aucun mérite à te les présenter, sois toi-même notre secours. Par Jésus-Christ... Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Lève-toi Jérusalem, sois illuminée, car voici venir ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est
levé sur toi.
POSTCOMMUNION
Rassasiés par ces aliments spirituels, nous T’en prions Seigneur, que la participation à ce
mystère redoutable nous procure le détachement des plaisirs de la terre, et un amour ardent
pour Toi, Père céleste, pour ton Fils et ton Esprit Saint, un seul Dieu aux siècles des siècles.
Amen.
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3e Dimanche de l’Avent
LA VOIX QUI CRIE DANS LE DESERT
GAUDETE
Rose

INTROIT
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je le répète, réjouissez-vous. Que votre
bienveillance soit connue de tous les hommes : le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de
rien, mais faites connaître à Dieu tous vos désirs par des prières suppliantes, avec des actions
de grâce. Tu as été favorable, Seigneur, à la terre qui est tienne, Tu as ramené les captifs de
Jacob. Gloire au Père,...
COLLECTE
Prête l’oreille, Seigneur, à nos prières et aux supplications des saints … dont nous
commémorons la mémoire en ce jour ; viens par ta présence pénétrer de ta clarté les ténèbres
de notre intelligence et colorer de ta joie de deuil de nos âmes exilées du jardin des délices.
Toi qui vis, règnes triomphes avec le Père et le Saint Esprit, un seul Dieu aux siècles des
siècles. Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (40, 1-9)
" Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que
son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la main de Yahvé double
punition pour tous ses péchés. "Une voix crie : " Dans le désert, frayez le chemin de Yahvé;
dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute
montagne et toute colline abaissées, que les lieux accidentés se changent en plaine et les
escarpements en large vallée; alors la gloire de Yahvé se révélera et toute chair, d'un coup, la
verra, car la bouche de Yahvé a parlé. "Une voix dit : " Crie ", et je dis : " Que crierai-je ? " - "
Toute chair est de l'herbe et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche,
la fleur se fane, quand le souffle de Yahvé passe sur elles ; oui, le peuple, c'est de l'herbe,
l’herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. "Monte
sur une haute montagne, messagère de Sion : élève et force la voix, messagère de Jérusalem;
élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda : " Voici votre Dieu! "
GRADUEL
Ant: Les yeux levés vers toi Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.
Ô Toi qui sièges sur les chérubins, réveille ta puissance et viens !
Pasteur d’Israël, prête l’oreille, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau.
SECONDE LECTURE
Lecture de la Lettre du Bx Apôtre Paul aux Philippiens (4, 4-7)
Frères, réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur, je le dis encore, réjouissez-vous. Que
votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun
souci ; mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrées d'action de grâces,
pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus.
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ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, réveille ta puissance, et
viens nous secourir, fais brillez sur nous ta Face et nous serons sauvés. Alléluia, Alléluia,
Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S Jésus Christ selon Saint Jean (I, 19-28)
En ce temps-là, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem, à Jean dans le Désert, des
sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu ? Il déclara, et ne le nia point, il
déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent: Quoi donc ? Es-tu Elie ? Et il dit: Je
ne le suis point. Es-tu le prophète ? Et il répondit: Non. Ils lui dirent alors : Qui es-tu ? afin
que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ? Moi,
dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur,
comme a dit Isaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui
firent encore cette question : Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Elie, ni le
prophète ? Jean leur répondit : Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un
que vous ne connaissez pas, qui vient après moi ; je ne suis pas digne de délier la courroie de
ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait.
SECRETE
Nous t’en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété, soit
constamment offerts en sacrifice ; qu’ils accomplissent ce pourquoi Tu as institué ces saints
mystères et qu’ils opèrent admirablement en nous Ton œuvre de salut. Par notre Seigneur
Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Dites à ceux qui ont le cœur troublé : prenez courage, ne craignez point,
Voici votre Dieu, Il vient Lui-même et nous sauvera.
POSTCOMMUNION
Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous
arrachons à nos manquements, et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, un seul Dieu aux
siècles des siècles. Amen.
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4e Dimanche de l’Avent
LA ROSÈE DU SEIGNEUR
Violet
INTROIT
Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut. Que la terre s’ouvre, et qu’elle
germe le Sauveur. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament publie les oeuvres de
ses mains. Gloire au Père,...
COLLECTE
Révèle Ta puissance, Seigneur, et viens dévoiler au monde ta bonté inépuisable, délivrant Ta
créature déchue de la tyrannie du péché. Nous t’en supplions par la prière de Marie la Vierge
et des Saints … dont nous célébrons la mémoire, O Toi qui vis et règne avec le Père et le
Saint Esprit, aux siècles des siècles. Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du livre d’Isaïe (11,1-10)
Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera
l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte de Yahvé : son inspiration est dans la crainte de Dieu. Il jugera
mais non sur l'apparence. Il se prononcera mais non sur le ouï-dire. Il jugera les faibles avec
justice, il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays de la
férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La justice sera la
ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l'agneau,
la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse iront ensemble,
conduits par un petit garçon. La vache et l'ourse paîtront, ensemble se coucheront leurs petits.
Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l'aspic, sur
le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus de mal ni de violence sur
toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance de Dieu, comme les eaux
couvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme un signal
pour les peuples, sera recherchée par les nations, et sa demeure sera glorieuse.
GRADUEL
Ant : Les temps sont accomplis, le Seigneur viens ; venez adorons-le.
Le Seigneur est près de tous ceux qui l’invoquent ; de tous ceux qui l’invoquent avec
sincérité.Ma bouche publiera la louange du Seigneur ; et que toute chair bénisse son saint nom.
SECONDE LECTURE
Lecture de la 1ère Lettre du Bx Apôtre Paul aux Corinthiens (4, 1-5)
Qu'on nous regarde donc comme des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de
Dieu. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé
fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien
plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je
n'en suis pas justifié pour autant ; mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de
jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur ; c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres
et rendra manifestes les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui
revient.
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ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Seigneur, et ne tarde plus ;
pardonne les crimes de ton Peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Luc (3, 1-6)
La quinzième année du règne de Tibère César, -lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la
Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturée et du territoire de
la Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène, et du temps des grands-prêtres Anne et Caïphe,
la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint dans tout le
pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des
péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe, le prophète: C'est la voix de
celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers. Toute
vallée sera comblée, Toute montagne et toute colline seront abaissées; Ce qui est tortueux sera
redressé, Et les chemins raboteux seront aplanis; et toute chair verra le salut de Dieu.
SECRETE
Daigne, Seigneur, par l’intercession de la Bienheureuse Marie, jetter un regard apaisé sur le
présent sacrifice pour qu’il serve à notre progrès spirituel et notre salut. Par notre Seigneur
Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Une Vierge concevra et enfantera un fils,
auquel on donnera le nom d’Emmanuel.
POSTCOMMUNION
Rassasiés des dons sacrés, nous te demandons, Seigneur, que la participation fréquente à ce
mystère fasse progresser en nous l'œuvre du salut. O Toi qui vis et règnes avec le Père et
l’Esprit-Saint aux siècles des siècles. Amen.

Si le quatrième dimanche de l’Avent tombe du 17 au 23 décembre,
sa célébration passe en priorité
sur les messes hebdomadaires du 17 au 23 décembre.

Pour la Célébration des grandes "O" on privilégiera la célébration de la Sainte Messe.
Néanmoins on prendra au Vêpres, si elles sont célébrées,
la grande antienne avant et après le Magnificat. En annexe nous donnerons le texte latin des
antiennes pour ceux qui préfèrent les chanter en grégorien.

Si le quatrième dimanche tombe le 24 décembre,
on prend la messe de la Vigile de la Nativité.
On peut aussi célébrer la messe du dimanche le matin
et la messe de la vigile en début de soirée.
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17 Décembre
O SAGESSE
Le Prophète Daniel
Saint Lazare le Ressuscité
Violet / on allume le 1er cierge du chandelier à sept branches
INTROIT
Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut ! Que la terre s’ouvre, et qu’elle
germe le Sauveur. Ne T’irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Gloire
au Père, … Amen.
COLLECTE
Ô Christ, Fils de Dieu, né d’une vierge en ce monde, Toi qui ébranles et stupéfies les
royaumes par la grandeur de ta nativité, et contrains les rois à l’admiration, par les
supplications du Saint Prophète Daniel et de Lazare le Ressuscité, donne-nous ta crainte, qui
est le commencement de la sagesse, afin que nous puissions cultiver et Te présenter en
hommage un fruit de paix. Toi qui, pour appeler les nations, es arrivé avec la rapidité d’un
fleuve, venant naître sur la terre pour la conversion des pécheurs, manifeste le don de ta grâce,
afin que toute frayeur étant bannie, nous Te suivions toujours dans l’amour d’une intime
charité. Par ta miséricorde, ô notre Dieu, qui es béni et qui vis, règnes et triomphes avec le
Père et l’Esprit-Saint aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du livre de la Genèse (49,2.8-10)
Jacob appela ses fils : "Je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir.
Rassemblez-vous, écoutez, fils d'Israël, écoutez votre père Jacob. Juda, tes frères te rendront
hommage, ta main fera plier la nuque de tes ennemis et les fils de ton père s'inclineront devant
toi. Juda mon fils est un jeune lion ; il est revenu de la chasse ; il s'est accroupi, il s'est couché
comme un lion ; ce fauve, qui le fera lever ? La royauté n'échappera point à Juda, ni le
commandement, à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à
qui les peuples obéiront. »
GRADUEL - GRANDE ANTIENNE « O »
O Sagesse,
Sortie de la bouche du Très-Haut,
Qui enveloppe toutes choses
D'un pôle à l'autre de la terre.
Tu les disposes
Avec force et douceur,
Viens nous enseignez
Le chemin de la prudence !
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Sagesse, viens nous enseigner la
voie de la prudence et l’amour de ta beauté. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
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EVANGILE
Généalogie de NSJC selon saint Matthieu (1,1-17)
Voici la table des origines de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham : 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, 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. 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 Ézékias, Ézékias engendra
Manassé, Manassé engendra Amone, Amone engendra Josias, Josias engendra Jékonias et ses
frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jékonias engendra Salathiel,
Salathiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Éliakim,
Éliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Akim, Akim engendra Élioud,
Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mattane, Mattane engendra Jacob, Jacob engendra
Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ (ou Messie).
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.
SECRETE
Nous t’en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété, soit
constamment offerts en sacrifice ; qu’ils accomplissent ce pourquoi Tu as institué ces saints
mystères et qu’ils opèrent admirablement en nous Ton œuvre de salut. Par notre Seigneur
Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Tes œuvres sont admirables, Seigneur, Tu as tout créé par ta Sagesse.
POSTCOMMUNION
Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous
arrachons à nos manquements, et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, un seul Dieu aux
siècles des siècles. Amen.
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18 Décembre
O ADONAÏ
Expectation de l’Enfantement de la Bienheureuse Vierge Marie
- Notre Dame de l’O ou Notre Dame de l’Espérance

Blanc ou bleu / on allume les 2 premiers cierges du chandelier à sept branches
INTROIT
Réjouis-toi, tressaille d’allégresse, fille de Jérusalem : voici qu’il vient, celui qu’attendent
tous les peuples, la maison du Seigneur va se remplir de gloire. Gloire au Père, …. Amen.
COLLECTE
Ô Adonaï, qui pourra scruter tes voies ? Qui pourra dire par quels sentiers Tu es entré dans le
sein de la Vierge dont du devais naître, et ceux par lesquels Tu remonteras au ciel ? Seul Tu
connais toutes choses, Toi dont le Nom demeure au-dessus des bornes de l’univers : donnenous de toujours concevoir et dire à son sujet des paroles exemptes d’erreur. Toi qui descends
des sommets de ta majesté pour secourir ce qu’il y a de plus humble, rends–nous dignes de tes
bienfaits. Par ta miséricorde, ô notre Dieu, qui es béni et qui vis, règnes et triomphes avec le
Père et l’Esprit Saint aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du livre de Jérémie (23,5-8)
Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un Germe juste : il régnera
en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son
règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom
qu'on lui donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice ». Oui, voici venir des jours - déclare le
Seigneur - où, pour prêter serment, on ne dira plus : « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter
du pays d'Égypte les fils d'Israël ». Mais on dira : « Par le Seigneur vivant, qui a fait monter
du pays du Nord les hommes de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les
avait dispersés, et qui les fait demeurer sur leur propre sol ».
GRADUEL - GRANDE ANTIENNE « O »
O Adonaï,
Guide du peuple d'Israël,
Qui es apparu à Moïse
Dans le feu de l’ardent buisson,
Tu lui as donné tes commandements
Sur le mont Sinaï,
Armes ton bras, Seigneur,
Et viens nous sauver !

En ce jour l’on chante l’antienne à la Vierge, si possible un choeur de femme et une soliste.
Pendant ce temps le célébrant encense la statue ou l’image de Marie.
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O Vierge des vierges,
comment cela se fera-t-il ?
car tu n'a point eu ta pareille,
et tu n'en aura jamais.
(La vierge répond :)
O filles de Jérusalem,
pourquoi êtes-vous surprise,
Devant ce mystère ?
Qui est un mystère divin.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Adonaï, viens nous racheter en étendant
ton bras. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
Lecture du Saint Évangile de NSJC selon saint Matthieu (1,18-24)
Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en
mariage à Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de
l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer
publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l'ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au
monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplît la parole du
Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un
fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand
Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.
SECRETE
Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie,
consacre les offrandes déposées sur cet autel. Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur, qui vis
et règne avec toi et ce même Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Réjouis-toi, Sion, et toi, Marie, sois en liesse, car un homme est engendré ; c’est le Seigneur
des nations.
POSTCOMMUNION
Que cette communion, Seigneur, Notre Dieu, nous fasse mieux connaître ta miséricorde, pour
qu’en célébrant avec foi la mémoire de la Vierge Marie, Mère de ton Fils, nous trouvions un
gage notre salut dans le mystère du Verbe incarné. Lui qui règne avec toi pour les siècles des
siècles. Amen;
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19 Décembre
O REJETON DE JESSÉ

Violet / on allume les 3 premiers cierges du chandelier à sept branches
INTROIT
Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut ! Que la terre s’ouvre, et qu’elle
germe le Sauveur. Ne T’irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Gloire
au Père, … Amen.
COLLECTE
Seigneur, la terre est dans la joie et tressaille par ta bénédiction divine, car le Verbe se fait
chair ; Il es près de bondir des entrailles sacrées et virginales, annulant la transgression
d’Adam. Que sautent les montagnes, que les mers d’ébranlent, que les arbres des forêts
entrent en liesse, car Dieu se fait homme ; de la racine de Jessé, l’Arbre de vie pousse vers
l’immortalité ; de la noirceur de la terre, se dégage le brillant Soleil de Justice, traversant le
ciel spirituel caché dans la grotte, Notre Dame Marie Mère de Dieu. Nous Te supplions donc,
Dieu tout-puissant devenu enfant de la race de Jessé, que nos esprits purifiés soient prêts à
recevoir la filiation divine, par ta filiation volontaire à notre nature, par ta venue parmi nous,
et par ta miséricorde, ô notre Dieu, qui es béni et qui vis, règnes et triomphes avec le Père et
l’Esprit Saint aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre d'Isaïe (11,1-5)
Parole du Seigneur Dieu : Un rameau sortira de l'arbre de Jessé, un rejeton jaillira de ses
racines. Sur lui reposera l'Esprit de Yahweh esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahweh ; Il mettra ses délices dans
la crainte de Yahweh. Il ne jugera point sur ce qui paraîtra à ses yeux, et il ne prononcera
point sur ce qui frappera ses oreilles. Il jugera les petits avec justice, et prononcera selon le
droit pour les humbles de la terre. Il frappera la terre de la verge de sa bouche, et par !e
souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice ceindra ses flancs, et la fidélité sera
la ceinture de ses reins.
GRADUEL - GRANDE ANTIENNE « O »
O Fils
De la race de Jessé,
Signe dressé devant les peuples,
Devant qui les rois ferons silence,
Toi que les peuples,
Appelleront au secours,
Délivres-nous toujours,
O viens, Seigneur, ne tardes plus !
ALLELUIA
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. O Rejeton de Jessé, viens nous libérer,
ne tarde plus. Alléluia, alléluia, alléluia.
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EVANGILE
Suite du Saint Evangile de NSJC selon saint Luc (1,5-25)
Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, du groupe
d'Abia. Sa femme aussi était descendante d'Aaron ; elle s'appelait Élisabeth. Tous les deux
vivaient comme des justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les
préceptes du Seigneur d'une manière irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth
était stérile, et tous deux étaient âgés. Or, tandis que Zacharie, au jour fixé pour les prêtres de
son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage
liturgique, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute l'assemblée du
peuple se tenait dehors en prière à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui
apparut debout à droite de l'autel de l'encens. En le voyant, Zacharie fut bouleversé et saisi de
crainte. L'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été entendue : ta
femme Élisabeth te donnera un fils, et tu le nommeras Jean. Tu seras dans la joie et
l'allégresse, beaucoup d'hommes se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le
Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boissons fermentées, et il sera rempli de l'Esprit Saint
dès avant sa naissance ; il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, il
marchera devant le Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir
le coeur des pères vers leurs enfants, convertir les rebelles à la sagesse des hommes droits, et
préparer au Seigneur un peuple capable de l'accueillir. » Mais Zacharie dit à l'ange : «
Comment vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, je suis un vieil homme, et ma femme aussi
est âgée. » L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel ; je me tiens en présence de Dieu, et j'ai été
envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu devras garder
le silence, et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se réalisera, parce que tu n'as pas
cru à mes paroles : elles s'accompliront lorsque leur temps viendra. » Le peuple attendait
Zacharie et s'étonnait de voir qu'il restait si longtemps dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne
pouvait pas leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur
faisait des signes, car il demeurait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service au Temple,
il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth devint enceinte. Pendant cinq
mois, elle garda le secret. Elle se disait : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, lorsqu'il a
daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte aux yeux des hommes. »
SECRETE
Nous t’en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété, soit
constamment offerts en sacrifice ; qu’ils accomplissent ce pourquoi Tu as institué ces saints
mystères et qu’ils opèrent admirablement en nous Ton œuvre de salut. Par notre Seigneur
Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Il épargnera le pauvre et l’indigent, Il sauvera l’âme des humbles.
POSTCOMMUNION
Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous
arrachons à nos manquements, et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, un seul Dieu aux
siècles des siècles. Amen.
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20 Décembre
O CLEF DE LA CITÉ DE DAVID
Violet / on allume les 4 premiers cierges du chandelier à sept branches
INTROIT
Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut ! Que la terre s’ouvre, et qu’elle
germe le Sauveur. Ne T’irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Gloire
au Père, … Amen.
COLLECTE
Ô Clef de David, Seigneur Jésus Christ, ayant pris la nature humaine et étant devenu le
Sauveur des hommes, Tu as été donné pour devenir la lumière des nations. Ouvre les yeux et
le cœur des peuples qui croient en Toi. Dans ta miséricorde, tire de leur prison ceux qui
retiennent encore les liens de la défiance, et daigne illuminer de la splendeur de ta
connaissance ceux que Tu vois encore enfermés dans les ténèbres de la captivité. Par ta
miséricorde, ô notre Dieu, qui es béni et qui vis, règnes et triomphes avec le Père et l’Esprit
Saint aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre du Prophète Isaë (22,20-23)
En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur, Éliakim « celui que Dieu établit », , fils de Hilkias
« la part du Seigneur » et je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui
remettrai tes pouvoirs :il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de
Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David :s'il ouvre, personne ne
fermera ;s'il ferme, personne n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce
dans un sol ferme ;il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père.»
GRADUEL - GRANDE ANTIENNE « O »
O Clef de la cité de David,
Sceptre du royaume d'Israël,
Tu ouvres,
Et personne ne peut fermer ;
Tu fermes, et personne ne peut ouvrir ;
Viens, fais sortir du cachot
Le prisonnier des ténèbres
Et de la nuit de la mort !
ALLELUIA
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Clef de David, viens libérer le captif
plongé dans les ténèbres et l’ombre de la mort. Alléluia, alléluia, alléluia.
EVANGILE
Suite du Saint Évangile de NSJC selon Saint Luc (1, 39-45)
En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle
entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation
de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria
d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
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Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai
entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse
celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
SECRETE
Nous t’en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété, soit
constamment offerts en sacrifice ; qu’ils accomplissent ce pourquoi Tu as institué ces saints
mystères et qu’ils opèrent admirablement en nous Ton œuvre de salut. Par notre Seigneur
Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Voici que vient le Saint, le Véritable, Celui qui tient la clef de David, Il ouvre le paradis et nul
ne le fermera, alléluia !
POSTCOMMUNION
Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous
arrachons à nos manquements, et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, un seul Dieu aux
siècles des siècles. Amen.
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21 Décembre
O ORIENT
Saint Thomas, l’un des douze, apôtre des Indes
Rouge / on allume les 5 premiers cierges du chandelier à sept branches
INTROIT
Ô Dieu Tu as merveilleusement honoré tes amis ; Tu leur as donné une grande puissance.
Seigneur, Tu as sondé mon cœur et tu me connais ; tu sais quand je m’assieds et quand je me lève.
Gloire au Père, … Amen.
COLLECTES
Seigneur Jésus-Christ, Tu as posé sur la tête de ton saint martyr, l'apôtre Thomas, la couronne de
pierres précieuses de la foi bien fondée, afin qu'ayant cru en Toi, il ne soit pas confondu, et
qu'ayant donné sa vie pour Toi, il soit honoré du diadème. Par sa prière, Seigneur, construis en
nous, tes serviteurs, une foi véritable, une confession pleine de zèle, par laquelle nous Te rendions
témoignage avec une prompte dévotion devant les persécuteurs. Que, par le secours d'un tel
martyr, nous ne soyons pas confondus en ta présence et en celle de tes anges, par ta miséricorde, ô
notre Dieu, qui es béni et qui vis, règnes et triomphes avec le Père et l'Esprit-Saint aux siècles des
siècles. Amen !
Ô Orient, Auteur de la lumière, Toi qui fécondes toutes choses, Tu viens visiter un peuple indigne
et, par la bouche du Précurseur, Tu accomplis les oracles prophétiques dont les accents retentirent
au cours des siècles. Toi qui réalises ces prophéties par les œuvres que le Baptiste fait paraître au
désert, accorde à ton peuple qui Te supplie la grâce de Te servir sans crainte, afin que, par les
entrailles de ta miséricorde, et étant remplis de science, nous obtenions d'être dirigés par la vérité,
ô Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit-Saint, aux siècles des siècles. Amen !
PREMIERE LECTURE
Actes de l’Apôtre Thomas (47, 2)
Jésus, mystère caché qui me fus révélé, c’est toi qui m’as fait connaître tes mystères plus qu’à
tous mes compagnons et m’as dit ces paroles par lesquelles me voici brûlant, et je ne peux les dire.
Jésus, homme, né, tué, mort ! Jésus, Dieu, Fils de Dieu, vivificateur, faisant revivre les morts !
Jésus, qui rassasies plusieurs milliers à partir d’un petit pain ! Jésus, qui t’es reposé de ta fatigue
de la route comme un homme, et qui as marché sur les vagues de la mer comme un Dieu !
GRADUEL - GRANDES ANTIENNES « O »
O Orient,
Splendeur de la Lumière
De la lumière éternelle,
Soleil de justice,
Viens, illumine
Ceux qui sont assis
Dans les ténèbres
Et la nuit de la mort.
Antienne à Saint Thomas
O Thomas Didyme,
Toi qui méritas de voir
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le Christ notre sauveur,
Écoutes-nous nous t’en prions.
Secoures-nous dans notre misère,
afin que nous ne soyons pas
avec les impies condamnés,
quand le Juge arrivera.
EPÎTRE
Lecture de l’Épître du Bienheureux Apôtre Paul aux Éphésiens (2,19-22)
Frères vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint,
membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour
fondations les Apôtres et 1es prophètes ; et la pierre angulaire c'est le Christ Jésus lui-même. En
lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la
demeure de Dieu.
ALLELUIA
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Orient, viens éclairer ceux qui sont dans
les ténèbres et l’ombre de la mort. Alléluia, alléluia, alléluia.
EVANGILE
Suite du Saint Évangile de NSJC selon Saint Jean (20, 24-29)
En ce temps là, l'un des Douze, Thomas (dont le nom signifie : Jumeau) n'était pas avec eux
quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il
leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à
l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours
plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et
mets-la dans mon côté : cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient
sans avoir vu. »
SECRETE
Nous t’en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété, soit
constamment offerts en sacrifice ; qu’ils accomplissent ce pourquoi Tu as institué ces saints
mystères et qu’ils opèrent admirablement en nous Ton œuvre de salut. Par notre Seigneur Jésus
Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Il se lève à l’orient, Il achève sa course à l’occident, rien ne se dérobe à la chaleur de sa
miséricorde.
POSTCOMMUNION
Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous
arrachons à nos manquements, et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils, notre
Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, un seul Dieu aux siècles des
siècles. Amen.
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22 Décembre
O ROI DES NATIONS

Violet / on allume les 6 premiers cierges du chandelier à sept branches
INTROIT
Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut ! Que la terre s’ouvre, et qu’elle
germe le Sauveur. Ne T’irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Gloire
au Père, … Amen.
COLLECTE
Seigneur, Père saint, Dieu tout-puissant, le Rédempteur du genre humain, Pacificateur des
nations, est descendu jusqu'à nous selon ta volonté. Lui, le Roi des nations, ton Fils, le Prince
de la paix, coéternel à Toi et à l'Esprit-Saint, est venu selon le message de l'ange s'incarner
dans le sein de la Vierge. Par cet avènement de ton unique Engendré, accorde à notre
génération la grâce parfaite et la paix profonde, compte-nous au nombre de ceux qui allèrent
au-devant de Lui par la foi, au temps où cette foi commençait, ceux-là même qui furent lavés
par Jean dans les eaux de la pénitence, et qui plus tard furent baptisés par ton Fils dans
l'Esprit-Saint et le feu. Par ta miséricorde, ô notre Dieu, qui es béni et qui vis, règnes et
triomphes aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre de Jérémie (10, 6-7)
Nul n'est semblable à toi, ô Éternel! Tu es grand, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne
te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due; Car, parmi tous les sages des
nations et dans tous leurs royaumes, Nul n'est semblable à toi.
GRADUEL - GRANDE ANTIENNE « O »
O Roi des nations,
Objet de leur désir,
O Clef de voûte
Qui unis les peuples opposés,
Viens Sauver l'homme
L’homme que tu as façonné
Façonné avec l’argile
Viens, Seigneur, viens nous sauver !
ALLELUIA
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ô Roi des Nations, viens sauver
l’homme que Tu formas du limon. Alléluia, alléluia, alléluia.
EVANGILE
Suite du Saint Evangile de NSJC selon Saint Luc (1, 39-45)
Marie rendit grâce qu Seigneur en disant : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en
Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante ;désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ;Saint est son nom ! Son amour s'étend
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d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras,il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,il élève les humbles. Il comble de bien les
affamés,renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur,il se souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères,en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie
demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.
SECRETE
Nous t’en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété, soit
constamment offerts en sacrifice ; qu’ils accomplissent ce pourquoi Tu as institué ces saints
mystères et qu’ils opèrent admirablement en nous Ton œuvre de salut. Par notre Seigneur
Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Danse de joie, fille de Sion, crie de bonheur, ô Jérusalem, car voici que ton Roi vient vers toi,
le Saint, le Sauveur.
POSTCOMMUNION
Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous
arrachons à nos manquements, et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, un seul Dieu aux
siècles des siècles. Amen.
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23 Décembre
O EMMANUEL
Violet / on allume les sept cierges du chandelier à sept branches
INTROIT
Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut ! Que la terre s’ouvre, et qu’elle
germe le Sauveur. Ne T’irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Gloire
au Père, … Amen.
COLLECTE
Ô Emmanuel, Dieu avec nous, Christ Fils de Dieu, Tu annonças par la bouche d'Isaïe que Tu
naîtrais d'une vierge façonnée par tes mains. Par sa prière accorde-nous d'être toujours avec
Toi, comme Tu es avec nous, ô notre Dieu, qui es béni et qui vis, règnes et triomphes avec le
Père et l'Esprit-Saint aux siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre d’Isaïe (8, (5-8)
L'Éternel me parla encore, et me dit: Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui
coulent doucement Et qu'il s'est réjoui au sujet de Retsin et du fils de Remalia, Voici, le
Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve (Le roi d'Assyrie
et toute sa gloire) ; Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, Et il se répandra sur toutes ses
rives; Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, Il atteindra jusqu'au cou. Le
déploiement de ses ailes Remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel!
GRADUEL - GRANDE ANTIENNE « O »
O Emmanuel,
Notre roi
Et notre législateur,
Que tous les peuples attendent.
Ils t’attendent
Comme leur Sauveur,
Viens nous sauver,
Seigneur notre Dieu !
ALLELUIA
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ô Emmanuel, viens nous sauver, notre
Seigneur et notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
EVANGILE
Suite du Saint Évangile de NSJC selon saint Luc (1, 57-66)
Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils.
Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde, et ils se
réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils
voulaient le nommer Zacharie comme son père. Mais sa mère déclara : « Non, il s'appellera
Jean. » On lui répondit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par
signes au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit :
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« Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. A l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa
langue se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et
dans toute la montagne de Judée on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les
apprenaient en étaient frappés et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du
Seigneur était avec lui.
SECRETE
Nous t’en supplions, Seigneur, que le pain et le vin que nous te présentons avec piété, soit
constamment offerts en sacrifice ; qu’ils accomplissent ce pourquoi Tu as institué ces saints
mystères et qu’ils opèrent admirablement en nous Ton œuvre de salut. Par notre Seigneur
Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Me voici, Je viens pour demeurer avec vous et en vous, car Je suis Emmanuel, Dieu Sauveur
des Hommes.
POSTCOMMUNION
Implorant ta miséricorde, ô Père, après avoir reçu le secours divin de tes mystères, nous nous
arrachons à nos manquements, et nous nous préparons dans la joie à la venue de ton Fils,
notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec Toi et le Saint Esprit, un seul Dieu aux
siècles
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24 décembre
VIGILE DE LA NATIVITÉ

Messe de l’Emmanuel
Mémoire des Saints Ancêtres Adam et Ève
Rose, ou plus justement violet très pâle/ parcelle 1
Si le 24 décembre tombe le 4e dimanche de l’Avent on prend la Messe de la Vigile
On peut aussi célébrer en matinée la messe du Dimanche et en début de soirée la Vigile.
INTROIT
Aujourd’hui vous saurez que le Seigneur vient, et il nous sauvera, vous verrez demain éclater
sa gloire.
Au Seigneur est la terre et tout ce qu’elle renferme, le monde et tous ceux qui l’habitent.
Gloire au Père,...
COLLECTE
Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut; nous accueillons
dans l’allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter: quand il viendra nous juger, accordenous par l’intercession des saints ancêtres Adam et Ève, dont nous célébrons la mémoire en ce
jour, de le contempler sans aucunes craintes, Lui qui vis et règne avec Toi et le Saint Esprit
dans l’éternité des siècles. Amen.
PREMIERE LECTURE
Lecture du Livre d’Isaïe (62,1-5)
Pour la Cause de Jérusalem je ne me tairai pas, pour Sion je ne prendrai pas de repos, avant
que sa justice ne se lève comme l’aurore et que son salut ne flamboie comme une torche. Les
nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On t’appellera d’un nom nouveau
donné par le Seigneur Lui-même. Tu seras une couronne resplendissante entre les doigts du
Seigneur, un diadème royal dans les mains de ton Dieu. On ne t’appellera « la délaissée »,
on n’appellera plus ta contrée: « Terre déserte », mais on te nommera: « Ma préférée », on
nommera ta contrée: « Mon épouse », car le Seigneur met en toi sa préférence et ta contrée
aura son époux. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, celui qui t’a construite
t’épousera. Comme la jeune mariée est la joie de son mari, ainsi tu sera la joie de ton Dieu.
GRADUEL
Ant: Les temps sont accomplis, le Seigneur viens ; venez adorons-le.
Aujourd’hui vous saurez que le Seigneur vient, et il nous sauvera, vous verrez demain éclater
sa gloire. Toi qui conduis Israël, prêtes l’oreille; toi qui mènes Joseph comme une brebis; toi
qui es assis sur les chérubins, manifeste-toi devant Ephraïm, Benjamin et Manassé.
DEUXIEME LECTURE
Lecture de la Lettre de Saint Paul aux Romains (1,1-6)
Moi Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé par Dieu pour être Apôtre, mis à part pour
annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les saintes
Écritures, je m'adresse à vous, bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome. Cette Bonne Nouvelle
concerne son Fils : selon la chair, il est né de la race de David ; selon l'Esprit qui sanctifie, il a
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été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus
Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission
d'Apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites
partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés.
ALLELUIA
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demain l’iniquité de la terre sera
effacée et le Sauveur du monde règnera sur nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
EVANGILE
+ Suite du Saint Évangile de N S J C selon Saint Matthieu, (1, 18-21)
Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en
mariage à Joseph ; or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de
l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer
publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l'ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez
toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au
monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
SECRETE
De même que nous prévenons de nos vœux l’adorable naissance de ton Fils, donne-nous,
Dieu tout-puissant, d’en recueillir joyeusement les éternels bienfaits. Par le même Jésus Christ
notre Seigneur… Amen.
COMMUNION
Ant : Goutez et voyez, combien le Seigneur est doux.
La gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair verra le salut de notre Dieu.
POSTCOMMUNION
Daigne, Seigneur, nous apporter un réconfort dans la célébration de la naissance de ton Fils
unique, dont les célestes mystères sont notre nourriture et notre breuvage. Par le même Jésus
Christ notre Seigneur… Amen.
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Annexe :
MESSE RORATE
en l'honneur de la Sainte Vierge
Cette messe se dit en blanc à la lueur des bougies et de préférence à l'aube.
INTROIT
Cieux, répandez votre justice et que des nuées vienne le salut ! Que la terre s’ouvre, et qu’elle
germe le Sauveur. Ne T’irrite pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Gloire
au Père, … Amen.
COLLECTE
O Dieu, qui avez voulu que ton Verbe prît notre chair à la parole de l’Ange dans le sein de la
bienheureuse Vierge Marie ; accorde à ceux qui t'en supplient que, nous qui la croyons
véritablement Mère de Dieu, nous soyons secourus auprès de ta grâce par son intercession.
Par ce même Jésus Christ Notre Seigneur qui vis et règne avec toi et l'Esprit Saint. Pour les
siècles des siècles. Amen.
LECTURE
Lecture du Livre d’Isaïe (7, 10-15)
En ces jours-là : Le Seigneur parla à Achaz et lui dit : Demande pour toi un signe au Seigneur
ton Dieu, soit au fond de la terre, soit au plus haut du ciel. Et Achaz lui répondit : Je ne
demanderai rien, et je ne tenterai pas le Seigneur. Et Isaïe dit : Écoutez donc, maison de David.
Ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon
Dieu ? C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Une vierge concevra,et
elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d’Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel,
en sorte qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien.
GRADUEL
Ant : Levez vos portes, ô princes, et élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera.
Qui montera sur la montagne du Seigneur ? Et qui se tiendra dans son lieu saint ? Celui qui a
les mains innocentes et le cœur pur.
ALLELUIA
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous : vous êtes bénie entre toutes les femmes. Alléluia, alléluia, alléluia.
EVANGILE
Suite du Saint Évangile de NSJC selon saint Luc (1, 26-38)
En ce temps-là, l’Ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph ; et
le nom de la vierge était Marie. L’ange, étant entré auprès d’elle, lui dit : Je vous salue, pleine
de grâce ; le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. Elle, l’ayant entendu,
fut troublée de ses paroles, et elle se demandait quelle pouvait être cette salutation. Et l’ange
lui dit : Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous
concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il
sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut ; et le Seigneur Dieu 1ui donnera le trône de
David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob ; et son règne n’aura pas de
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fin. Alors Marie dit à l’ange : Comment cela se fera-t-il ? Car je ne connais point d’homme.
L’ange lui répondit : L’Esprit-Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira
de son ombre ; c’est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Et
voici qu’Elisabeth, votre parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et ce mois est
le sixième de celle qui est appelée stérile ; car il n’y a rien d’impossible à Dieu. Et Marie dit :
Voici la servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon votre parole.
SECRETE
Affermis en nos âmes, Père, la foi à la vérité de tes mystères, afin que nous qui reconnaissons
qu’un Homme-Dieu véritable a été conçu d’une Vierge, nous méritions, par la vertu de sa
résurrection salutaire, de parvenir à l’éternelle félicité. Par notre Seigneur Jésus Christ. Amen.
COMMUNION
Ant : Goûtez et voyez, combien le Seigneur est doux.
Une vierge concevra et elle enfantera un fils auquel on donnera le nom d’Emmanuel.
POSTCOMMUNION
Répand, Seigneur, ta grâce en nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange
l’incarnation de ton Fils notre Seigneur Jésus, nous arrivions, par sa passion et par sa croix, à
la gloire de la résurrection. Par ce même Jésus Christ notre Seigneur. Amen
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Annexe : Grandes Antiennes en Latin
O Sapientia,
quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter disponensque
omnia : veni ad docendum nos viam prudentiae.
O Adonai,
et dux domus Israël, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti :
veni ad redimendum nos in brachio extento.
O Radix Jesse
qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes
deprecabuntur : veni ad liberandum nos, jam noli tardare.
O Clavis David,
et sceptrum domus Israël, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperit : veni, et educ
vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.
O Oriens,
splendor lucis aeternae, et sol justitiae : veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.
O Rex Gentium,
et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et salva hominem,
quem de limo formasti.
O Emmanuel,
Rex et legifer noster, expectatio gentium, et Salvator earum : veni ad salvandum nos, Domine,
Deus noster.

A la Vierge :
O Virgo virginum, quomodo fiet istud ? Quia nec primam similem visa es nec habere
sequentem. Filiæ Ierusalem quid me admiramini ? Divinum est mysterium hoc quod cernitis.

A Saint Thomas :
O Thoma Didyme, qui Christum meruisti cernere, te precibus rogamus altisonis, succurre
nobis miseris, ne damnemur cum impiis in adventu iudicis.
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Antienne Mariale à partir du premier dimanche de l'Avent
Durant le Carême de Saint Martin on chante toujours le Salve Regina.
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