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FETE DU SAINT NOM DE JESUS 

PROCESSION D’ENTREE 
Adeste fideles - cantique du XVIIIème siècle, harmonisation de Théodore Dubois (1837 † 1924), maître 
de chapelle et organiste de La Madeleine 

1. Adéste, fidéles, læti, triumphántes : 
Veníte, veníte in Bethlehem, 
Natum vidéte Regem angelórum. 
Venite adorémus (ter) Dóminum. 

 Accourez, fidèles, joyeux, triomphants : 
Venez, venez à Bethléem : 
Voyez le nouveau-né, c’est le Roi des Anges, 
Venez, adorons le Seigneur. 

2. En, grege relícto, húmiles ad cunas, 
Vocáti pastóres appróperant ; 
Et nos ovánti gradu festinémus : 
Venite adorémus (ter) Dóminum. 

 Laissant là leurs troupeaux, d’humbles pasteurs, 
A l’appel, accourent au berceau. 
Et nous aussi, d’un pas joyeux, hâtons-nous : 
Venez, adorons le Seigneur. 

3. Aetérni Paréntis, splendórem ætérnum 
Velátum sub carne vidébimus ; 
Deum infántem, pannis involútum. 
Venite adoremus (ter) Dominum. 

 Celui qui est la splendeur du Père éternel 
Nous le voyons voilé sous la chair : 
Dieu petit enfant, enveloppé de langes. 
Venez, adorons le Seigneur. 

A L’ASPERSION DOMINICALE 

 

Asperges-moi avec 
l’hysope, & je serai 
purifié, laves-moi, & je 
serai plus blanc que la 
neige. Ps. Aie pitié de 
moi, ô Dieu, selon ta 
grande miséricorde. 



 

INTROÏT IIIEME TON - PHILIPPIENS 2, 10-11 – PSAUME 8, 2 

IN NOMINE IESU * omne genu flectátur, cœ-
léstium, terréstrium et infernórum : et omnis 
lingua confiteátur, quia Dóminus Jesus 
Christus in glória est Dei Patris. –
 Ps. Dómine, Dóminus noster, * quam ad-
mirábile est nomen tuum in univérsa terra !–
 V/. Glória Patri. 

 Qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans le ciel, sur la terre et dans les enfers ; 
et que toute langue proclame que le Seigneur 
Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le 
Père. – Ps. Seigneur, notre Seigneur, que ton 
nom est admirable dans toute la terre. –
 V/. Gloire au Père. 

KYRIE & GLORIA XI – ORBIS FACTOR 

 



 

 

COLLECTE 

V/. Dóminus vobiscum. 
R/. Et cum spíritu tuo 

  

Orémus. – DEVS, qui unigénitum Fílium 
tuum constituísti humáni géneris Sal-
vatórem, ei Jesum vocári jussísti : con-
céde propítius ; ut, cujus sanctum no-
men venerámur in terris, ejus quoque 

 Prions. – Dieu qui as établi ton Fils unique 
Sauveur du genre humain, et as ordonné 
qu’on l’appelât Jésus, fais, dans ta misé-
ricorde, que nous jouissions dans les 
cieux de la vue de celui dont nous véné-



aspéctu perfruámur in cœlis. Per 
eúmdem Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

rons le saint nom sur la terre. Par notre 
même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   

LECTIO ACTUUM APOSTOLORUM 4, 8-12 

In diébus illis : Petrus, replétus Spíritu 
Sancto, dixit : Príncipes pópuli et senióres, 
audíte : Si nos hódie dijudicámur in 
benefácto hóminis infírmi, in quo iste salvus 
factus est, notum sit ómnibus vobis et omni 
plebi Israël : quia in nómine Dómini nostri 
Jesu Christi Nazaréni, quem vos crucifixís-
tis, quem Deus suscitávit a mórtuis, in hoc 
iste astat coram vobis sanus. Hic est lapis, 
qui reprobátus est a vobis ædificántibus : 
qui factus est in caput ánguli : et non est in 
alio áliquo salus. Nec enim aliud nomen est 
sub cœlo datum homínibus, in quo opórteat 
nos salvos fíeri. 

 En ce jours là : Pierre, rempli du Saint-
Esprit, leur dit : « Chefs du peuple et An-
ciens, puisqu’on nous interroge aujourd’hui 
sur un bienfait accordé à un infirme, pour 
savoir comment cet homme a été guéri, sa-
chez-le bien, vous tous, et tout le peuple, 
d’Israël : C’est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a 
ressuscité des morts, c’est par lui que cet 
homme est présent devant vous en pleine 
santé. C’est lui, la pierre rejetée par vous les 
constructeurs, qui est devenue tête d’angle. 
Et le salut n’est en aucun autre, car il n’est 
sous le ciel aucun autre nom donné parmi les 
hommes, par lequel nous devions être sau-
vés. » 

GRADUEL IIIEME TON - PSAUME 105, 47 & ISAÏE 63, 16 

Salvos fac nos, * Dómine, Deus noster, et 
cóngrega nos de natiónibus : ut confiteámur 
nómini sancto tuo, et gloriémur in glória 
tua. – V/. Tu, Dómine, Pater noster et Re-
démptor noster : a sǽculo nomen * tuum. 

 Sauve-nous Seigneur, notre Dieu, et ras-
semble-nous du milieu des nations, afin que 
nous célébrions ton saint nom et que nous 
mettions notre gloire à te louer. – V/. C’est 
toi Seigneur, qui es notre père et notre libé-
rateur, toi dont le nom est éternel. 

ALLELUIA IER TON - PSAUME 144,21 

Alleluia, alleluia. – V/. Laudem Dómini 
loquétur os meum, et benedícat omnis caro 
nomen sanctum * ejus. Alleluia. 

 Alléluia, alléluia. – V/. Ma bouche publiera 
la louange du Seigneur, et que toute chair 
bénisse son saint nom. Alléluia. 

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM LUCAM 2, 21 

In illo témpore : Postquam consummáti sunt 
dies octo, ut circumciderétur Puer : vocátum 
est nomen ejus Jesus, quod vocátum est ab 
Angelo, priúsquam in útero conciperétur. 

 En ce temps-là, quand les huit jours prescrits 
pour la circoncision de l’enfant furent révo-
lus, on lui donna le nom de Jésus, nom qui 
lui avait été donné par l’Ange avant qu’il fut 
conçu dans le sein de sa mère. 

 



CREDO III 
Et incarnatus est de la Messe de Minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier (1643 † 1704) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



OFFERTOIRE  

V/. Dóminus vóbiscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 

V/. Oremus. 

  

Répons du Propre IER TON - PSAUME 85, 12 & 5 

Confitébor * tibi, Dómine, Deus meus, in 
toto corde meo, et glorificábo nomen tuum 
in ætérnum : quóniam tu, Dómine, suávis et 
mitis es : et multæ misericórdiæ ómnibus 
invocántibus te, allelúia. 

 Je te louerai, Seigneur, mon Dieu, de tout 
mon cœur, et je glorifierai éternellement ton 
nom. Car tu es, Seigneur, suave et doux, et 
plein de miséricorde pour tout ceux qui 
t’invoquent, alléluia. 

Pendant les encensements de l’offertoire : O quam amabilis – motet anonyme jésuite du 
XVIIème siècle 

V/. O quam amábilis es, bone Jesu, 
O dulcis Jesu ! 
Quam delectábilis es, pie Jesu ! 

 O combien vous êtes aimable, bon Jésus, 
O doux Jésus ! 
Combien vous êtes délectable, bon Jésus. 

R/. O cordis júbilum, 
Mentis solátium, 
O bone Jesu. 

 O jubilation des cœurs, 
Consolation des esprits, 
O bon Jésus. 

V/. Quam venerábilis es, bone Jesu, 
O dulcis Jesu ! 
Semper laudábilis es, pie Jesu. 

 Combien vous êtes vénérables, bon Jésus, 
O doux Jésus ! 
Toujours vous êtes digne de louanges, bon Jésus. 

SECRETE 
 

Benedíctio tua, clementíssime Deus, qua 
omnis viget creatúra, sanctíficet, 
quǽsumus, hoc sacrifícium nostrum, 
quod ad glóriam nóminis Fílii tui, 
Dómini nostri Jesu Christi, offérimus 
tibi : ut majestáti tuæ placére possit ad 
laudem, et nobis profícere ad salútem. 
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus,... 

 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 plaise à ta majesté 
comme une digne louange et qu’il nous 
soit profitable pour le salut. Par notre 
même Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui vit & règne en l’unité du Saint Es-
prit, Dieu... 

PREFACE DE NOËL 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 
V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum Spíritu tuo. 
V/. Sursum corda. 
R/. Habémus ad Dóminum. 
V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro. 
R/. Dignum et justum est. 

 V/. … pour tous les siècles des siècles. 
R/. Amen. 
V/. Le Seigneur soit avec vous. 
R/. Et avec ton esprit. 
V/. Élevons nos cœurs. 
R/. Nous les avons vers le Seigneur. 
V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
R/. Cela est digne et juste. 



VERE dignum et justum est, æquum et sa-
lutáre, nos tibi semper, et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : 

 Vraiment il est digne et juste, c’est notre de-
voir et c’est notre salut, de te rendre grâces, 
toujours et en tout lieu, à toi, Seigneur saint, 
Père tout-puissant, Dieu éternel. 

Quia per incarnáti Verbi mystérium, nova 
mentis nostræ óculis lux tuæ claritátis infúl-
sit : ut dum visibíliter Deum cognóscimus, 
per hunc in invisibílium amórem rapiámur. 

 Car, par le mystère du Verbe incarné, une 
lumière nouvelle de ta clarté a resplendi aux 
yeux de notre esprit : de sorte que connais-
sant désormais Dieu d’une manière visible, 
par lui nous soyons ravis pour l’amour des 
choses invisibles. 

Et ídeo cum Ángelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus, cumque omni 
milítia cæléstis exércitus, hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fine dicéntes : 

 Et c’est pourquoi, avec les Anges & les Ar-
changes, avec les Trônes & les Dominations, 
& avec toutes les armées célestes, nous chan-
tons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin : 

SANCTUS XI  

 

 



APRES LA CONSECRATION 
O salutaris sur le vieux noël « A la venue de Noël » – Henri de Villiers 

O Salutáris Hóstia, 
Quæ cœli pandis óstium : 
Bella premunt hostília ; 
Da robur, fer auxílium. 

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvre la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre combat, 
Donne-nous puissance, force et secours. 

O vere digna Hostia, 
Spes única fidélium : 
In te confídit Fráncia ; 
Da pacem, serva lílium.  

 Ô vraiment digne Hostie 
Unique espoir des fidèles, 
En toi se confie la France, 
Donne-lui la paix, conserve le lys. 

Uni trinóque Dómino 
Sit sempitérna glória : 
Qui vitam sine término 
Nobis donet in pátria. Amen. 

 Au Seigneur un et trine 
Soit la gloire sempiternelle ; 
Qu'il nous donne dans la patrie 
La vie qui n'a pas de terme. Amen. 

AGNUS DEI XI  

 

 

 



COMMUNION  
In Circumcisione Domini (H. 316) – motet de Marc-Antoine Charpentier 

Postquam consummáti sunt dies octo ut 
circumciderétur puer : vocátum est 
nomen ejus Jesus. 

 Après que furent achevés les huit jours 
pour que l’enfant soit circoncis, on lui 
donna le nom de Jésus. 

O nomen amábile, 
O nomen laudábile, 
O nomen admirábile. 

 O nom aimable, 
O nom louable, 
O nom admirable. 

O bone Jesu, 
Tu qui ætérnus es, 
Quómodo nascéris ? 

 O bon Jésus, 
Toi qui es éternel, 
Comment se fait-il que tu naisses ? 

O bone Jesu, 
Tu qui imménsus es, 
Quómodo caperis ? 

 O bon Jésus, 
Toi qui es immense, 
Comment se fait-il que tu te laisses sai-
sir ? 

O bone Jesu, 
Qui sine culpa es, 
Quómodo circumcíderis ? 

 O bon Jésus, 
Toi qui es sans faute, 
Comment se fait-il que tu te fasses cir-
concire ? 

Audíte mortáles, audíte peccatóres 
Christi bonitátem & admirámini cha-
ritátem ejus : factus est enim sub lege 
ut eos qui sub lege essent lucri fáceret 
et eos redímeret ab omni iniquitáte, & 
pópulum sibi acceptábilem mundáret 
quam ob rem circumcíditur, & vocátur 
Jesu. 

 Ecoutez, mortels, écoutez pécheurs la 
bonté du Christ et admirez sa charité : il 
s’est soumis à la Loi afin de gagner ceux 
qui étaient sous la Loi et afin de les ra-
cheter de toute iniquité, afin de purifier 
le peuple qu’il s’est acquis ; c’est pour 
cela qu’on l’a circoncis et qu’on l’a ap-
pelé Jésus. 

O nomen amábile, 
O nomen laudábile, 
O nomen admirábile. 

 O nom aimable, 
O nom louable, 
O nom admirable. 

Antienne du Propre VIIEME TON - PSAUME 85, 9-10 

Omnes gentes, * quascúmque fecísti, vé-
nient et adorábunt coram te, Dómine, et 
glorificábunt nomen tuum : quóniam ma-
gnus es tu et fáciens mirabília : tu es Deus 
solus, alleluia. 

 Toutes les Nations que tu as créées viendront 
et se prosterneront devant toi Seigneur, et 
elles rendront gloire à ton nom ; car tu es 
grand et tu fais des prodiges ; toi seul es 
Dieu, alléluia. 

Prière pour la France, sur le VIème ton royal – harmonisation traditionnelle de Notre-Dame de Paris 

Dómine, salvam fac Gálliam : * 
Et exáudi nos in die 
qua invocaverímus te. (ter). 

 Seigneur, sauve la France,  
Et exauce-nous au jour  
où nous t’invoquerons. 

 



POSTCOMMUNION 

V/. Dóminus vobíscum. 
R/. Et cum spíritu tuo. 

  

Orémus. – Omnípotens ætérnæ Deus, qui 
creásti et redemísti nos, réspice 
propítius vota nostra : et sacrifícium sa-
lutáris hóstiæ, quod in honórem nómi-
nis Fílii tui, Dómini nostri Jesu Christi, 
majestáti tuæ obtúlimus, plácido et 
benígno vultu suscípere dignéris ; ut 
grátia tua nobis infúsa, sub glorióso 
nómine Jesu, ætérnæ prædestinatiónis 
titulo gaudeámus nómina nostra scripta 
esse in cœlis. Per eúmdem Dóminum 
nostrum Jesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Dieu tout-puissant et éternel, qui 
nous as créés et rachetés, sois propice à 
nos vœux ; et daigne agréer avec un vi-
sage doux et bienveillant le sacrifice de 
l’hostie salutaire que nous avons offert à 
ta majesté en l’honneur du nom de ton 
Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ ; afin 
que ta grâce étant répandue dans nos 
âmes, nous nous réjouissions de ce que 
nos noms auront été écrits dans les 
cieux, au titre de l’éternelle prédestina-
tion, sous le glorieux nom de Jésus. Par 
notre même Seigneur Jésus-Christ, ton 
Fils, qui vit & règne avec toi en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

R/. Amen   

ITE MISSA EST XI & BENEDICTION 

 

AU DERNIER ÉVANGILE  
Alma Redemptoris Mater 

 

 

 

 

Sainte Mère du 
Rédempteur, Porte 

du ciel toujours 
ouverte, Étoile de 
la mer, secoure ce 
peuple qui tombe, 
mais cherche à se 

relever.  

À l’étonnement de la nature 
entière, tu as mis au monde 

le Dieu saint ; ô toi, tou-
jours vierge, avant comme 
après l’enfantement, ac-

cueille cet Ave dont Gabriel 
te saluait, et prends en pitié 

les pécheurs. 
 



 

PROCESSION DE SORTIE  

Silence, ciel ! silence, terre ! - Noël de Normandie du XVIIIème siècle – harmonisation : Henri 
Adam de Villiers 

1. Silence, ciel ! Silence terre ! 
Demeurez dans l’étonnement ; 
Un Dieu pour nous se fait enfant : 
L’amour vainqueur en ce mystère 
Le captive aujourd’hui, 
Tandis que toute la terre est à lui. 

 2. Disparaissez, ombres, figures, 
Faites place à la vérité : 
De notre Dieu l’humanité 
Vient accomplir les Ecritures. 
Il naît pauvre aujourd’hui, 
Tandis que toute la terre est à lui. 

3. Et nous aussi, pleins d’allégresse, 
Volons au berceau de Jésus, 
Mettre à ses pieds tous les tributs 
De l’amour et de la tendresse ; 
Tous ensemble aujourd’hui 
Chantons que toute la terre est à lui. 

 4. Noël, Noël, en cette fête, 
Noël, Noël, avec ardeur 
Noël, Noël, au Dieu Sauveur 
Faisons de nos cœurs sa conquête. 
Chantons tous aujourd’hui 
Noël par toute la terre, 
Car toute la terre est à lui. 

b  ✠  a 
Schola Sainte Cécile 

Direction : Clotilde de Nedde 
A l’orgue, Pierre-Simon Bestion 

 


