MAGNIFICAT – IIND TON
On chante ici une première fois l’antienne d’O du jour.
Magníficat *
ánima me-a Dó-minum.

Mon âme glorifie le Seigneur ;

Et exsultavit spíritus me-us *
in Deo salutá-ri me-o,

Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur,

Quia respéxit humilitátem ancíllæ su-æ : *
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes
genera-ti-ó-nes.

Parce qu’il a regardé la bassesse de sa servante ;
& désormais je serai appelée bienheureuse dans la
succession de tous les siècles.

Quia fecit mihi magna qui po-tens est : *
& sanctum no-men e-jus.

Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est
tout-puissant, & de qui le nom est saint.

Et misericórdia ejus a progénie in pro-gé-nies *
timénti-bus e-um.

Sa miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux qui
le craignent.

Fecit poténtiam in bráchio su-o : *
dispérsit supérbos mente cor-dis su-i.

Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé ceux
qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées de leur
cœur.

Depósuit poténtes de se-de, *
et exaltá-vit hú-miles.

Il a arraché les grands de leur trône, & il a élevé
les petits.

Esurientes implévit bo-nis : *
& dívites dimísit i-ná-nes.

Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, & il a
renvoyé vides ceux qui étaient riches.

Suscépit Israel púerum su-um : *
recordátus misericórdi-æ su-æ,

S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa
protection Israël son serviteur,

Sicut locútus est ad patres nos-tros, *
Abraham et sémini ejus in sæ-cula.

Selon la promesse qu’il a faite à nos pères, à
Abraham & à sa race pour toujours.

On chante ici, selon l’usage de l’Eglise de Paris, une seconde fois l’antienne d’O du jour.
Glória Patri, & Fí-lio, *
& Spirítu-i Sanc-to.

Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit.

Sicut erat in princípio, & nunc, & sem-per, *
& in sæcula sæculó-rum. A-men.

Comme il était au commencement, & maintenant, &
toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.

On chante ici une troisième fois l’antienne d’O du jour.
Puis on dit le verset suivant , suivi de l’oraison de la messe du jour :
V/. Roráte cœli désuper, & nubes pluant justum.

V/. Cieux, répandez votre rosée, & vous, nuées,
faites pleuvoir le juste.

R/. Aperiátur terra et gérminet Salva-tó-rem.

R/. Que la terre s’ouvre & qu’elle germe le Sauveur.

LE 17 DECEMBRE

O Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut (Ecclésiatique XXIV, 3), atteignant d’une extrémité
à une autre extrémité, et disposant toutes choses avec force et douceur (Sagesse VIII, 1) : venez pour
nous enseigner la voie de la prudence (Isaïe LX, 14).

LE 18 DECEMBRE

O Adonaï, et Conducteur de la maison d’Israël (Exode VI, 2-3, 13), qui avez apparu à Moïse dans le feu
du buisson ardent (Exode III, 2), et lui avez donné la loi sur le Sinaï : venez pour nous racheter par la
puissance de votre bras (Exode VI, 6).

LE 19 DECEMBRE

O Racine de Jessé, qui êtes comme l’étendard des peuples (Isaïe XI, 10 & Romains XV, 12), devant qui
les rois fermeront leur bouche (Isaïe LII, 15, et dont les Nations imploreront le secours : venez nous
délivrer, maintenant ne tardez plus (Habacuc II, 3 & Hébreux X, 37).

LE 20 DECEMBRE

O Clef de David, et sceptre de la maison d’Israël ; qui ouvrez, et nul ne peut fermer ; qui fermez, et nul ne
peut ouvrir (Isaïe XXII, 22 & Apocalypse III, 7): venez, et tirez de la prison le captif qui est assis dans les
ténèbres et dans l’ombre de la mort (Isaïe LXII, 7, Psaume CVI, 14, Apocalypse III, 7 & Luc I, 79).

LE 21 DECEMBRE

O Orient (Zacharie VI, 12), splendeur de la lumière éternelle (Hébreux I, 3), et soleil de justice (Malachie
IV, 2) : venez et éclairez ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort
(Isaïe IX, 2 & Luc I, 78-79).

LE 22 DECEMBRE

O Roi des Nations, et objet de leurs désirs (Aggée II, 8), Pierre angulaire (Isaïe XXVIII, 16), qui
réunissez en vous les deux peuples (Ephésiens II, 14) : venez et sauvez l’homme, que vous avez formé du
limon (Genèse II, 7).

LE 23 DECEMBRE

O Emmanuel (Isaïe VII, 14 & VIII, 8), * notre Roi et notre Législateur (Isaïe XXXIII, 22), Attente des
Nations (Genèse XLIX, 10) et leur Sauveur : venez nous sauver, Seigneur notre Dieu.

L’Église ouvre aujourd’hui la série septénaire des jours qui précèdent la Vigile de Noël, et qui sont célèbres dans la
Liturgie sous le nom de Féries majeures. L’Office ordinaire de l’Avent prend plus de solennité ; les Antiennes des
Psaumes, à Laudes et aux Heures du jour, sont propres au temps et ont un rapport direct avec le grand Avènement.
Tous les jours, à Vêpres, on chante une Antienne solennelle qui est un cri vers le Messie, et dans laquelle on lui
donne chaque jour quelqu’un des titres qui lui sont attribués dans l’Écriture.
Le nombre de ces Antiennes, qu’on appelle vulgairement les O de l’Avent, parce qu’elles commencent toutes par
celte exclamation, est de sept dans l’Église romaine, une pour chacune des sept Féries majeures, et elles s’adressent
toutes à Jésus-Christ. D’autres Églises, au moyen âge, en ajoutèrent deux autres : une à la Sainte Vierge, O Virgo
Virginum ! et une à l’Ange Gabriel, O Gabriel ! ou encore à saint Thomas, dont la fête tombe dans le cours des
Fériés majeures. Cette dernière commence ainsi : O Thomas Didyme !
Il y eut même des Églises qui portèrent jusqu’à douze le nombre des grandes Antiennes, en ajoutant aux neuf dont
nous venons de parler, trois autres, savoir : une au Christ, O Rex pacifice ! une seconde à la Sainte Vierge, O mundi
Domina ! et enfin une dernière en manière d’apostrophe à Jérusalem, O Hierusalem !
L’instant choisi pour faire entendre ce sublime appel à la charité du Fils de Dieu, est l’heure des Vêpres, parce que
c’est sur le Soir du monde, vergente mundi vespere, que le Messie est venu. On les chante à Magnificat, pour
marquer que le Sauveur que nous attendons nous viendra par Marie. On les chante deux fois, avant et après le
Cantique, comme dans les fêtes Doubles, en signe de plus grande solennité ; et même l’usage antique de plusieurs
Églises (c’est le cas de Paris) était de les chanter trois fois, savoir : avant le Cantique lui-même, avant Gloria Patri,
et après Sicut erat. Enfin, ces admirables Antiennes, qui contiennent toute la moelle de la Liturgie de l’Avent, sont
ornées d’un chant plein de gravité et de mélodie ; et les diverses Églises ont retenu l’usage de les accompagner
d’une pompe toute particulière, dont les démonstrations toujours expressives varient suivant les lieux.
Entrons dans l’esprit de l’Église et recueillons-nous, afin de nous unir, dans toute la plénitude de notre cœur, à la
sainte Église, lorsqu’elle fait entendre à son Époux ces dernières et tendres invitations, auxquelles il se rend enfin.
Dom Guéranger, l’Année Liturgique

Les antiennes d’O. — Les sept derniers jours avant Noël sont marqués par des antiennes particulières appelées
Antiennes d’O ou Grandes O. Ce sont des antiennes de Magnificat qui commencent toutes par l’apostrophe O,
d’où leur nom. Elles n’ont pas seulement la même mélodie, mais sont construites sur le même plan :
1. On invoque le Seigneur qui va venir, tantôt en le désignant par un symbole, tantôt par un titre, par
exemple : O sagesse, ô Racine de Jessé.
2. Ce symbole ou ce titre est ensuite développé dans une phrase relative.
3. Le point culminant de la phrase est la supplication instante : veni, viens, qui est suivie de la demande de
Rédemption.
Ces antiennes majestueuses sont comme le résumé de toutes les prophéties sur le Sauveur. La mélodie de ces
chants respire l’admiration et le désir ardent. On y entend l’ardente imploration de l’Ancien Testament et du monde
païen vers le Rédempteur, elles sont le « Rorate cœli » de l’humanité. Il y a dans ces sept chants une progression de
pensée. Nous voyons d’abord le Fils de Dieu dans sa vie éternelle, avant les temps (1), puis dans l’Ancienne
Alliance (2-4), ensuite dans la nature (5), enfin nous le voyons comme Rédempteur des païens (6), comme « Dieu
avec nous » (7).
La solennité particulière de ces antiennes résulte des prescriptions de l’Église. Dans les abbayes qui ont l’Office
choral solennel, des usages particuliers accompagnent le chant des antiennes O. La première est entonnée par
l’Abbé, au trône, en habits pontificaux, pendant que l’on sonne la grosse cloche. La cloche continue de sonner
pendant tout le Magnificat chanté sur le mode le plus solennel. Les autres antiennes sont entonnées successivement
par les plus dignes après l’abbé, revêtus de la chape et debout au milieu du chœur, devant le grand pupitre. Les
fidèles pourraient, pendant ces sept jours, unir chaque soir le chant de ces antiennes à celui du Magnificat. On
pourrait même, d’après les usages de l’ancienne Église, intercaler l’antienne entre chaque verset du Magnificat.
Dom Pius Parsch, le Guide dans l’année liturgique

