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PROCESSION D’ENTREE

CONDITOR ALME SIDERUM (LIVRET DE CHANTS VIOLET, P. 6)

ASPERGES ME
INTROÏT
RORATE, * cæli, désuper, et nubes pluant
justum : aperiátur terra, et gérminet Salvatórem. – Ps. Cæli enárrant glóriam Dei : *
et ópera mánuum ejus annúntiat firmaméntum. – V/. Glória Patri.

(LIVRET DE CHANTS VIOLET, P. 1)
IER TON - ISAÏE 45, 8 – PSAUME 18, 2

Répandez, ô cieux, votre rosée, et vous
nuées, faites pleuvoir le Juste. – Ps. Les
cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l’œuvre de ses mains. –
V/. Gloire au Père.

KYRIE – DU PROPRE DE PARIS POUR L’AVENT

COLLECTE
V/. Dóminus vobiscum.
R/. Et cum spíritu tuo
Orémus. – EXCITA, quæsumus, Dómine,
poténtiam tuam, et veni, et magna nobis virtúte succúrre ; ut per auxílium
grátiæ tuæ, quod nostra peccáta præpédiunt, indulgéntia tuæ propitiatiónis accéleret : Qui vivis et regnas cum Deo
Patre, in unitáte Spíritus Sancti Deus :
per ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Fais paraître, Seigneur, ta puissance, et viens ; dans ta grande force,
secoure-nous, afin que, par le secours de
ta grâce, ton indulgence se hâte de nous
donner le bienfait que nos péchés nous
empêchent d’obtenir. Toi qui vis et règne
avec Dieu le Père en l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.

LECTURE DE L’ÉPITRE DE SAINT PAUL, APOTRE, AUX CORINTHIENS
Fratres : Sic nos exístimet homo ut
minístros Christi, et dispensatóres mysteriórum Dei. Hic jam quæritur inter dispensatóres, ut fidélis quis inveniátur. Mihi autem pro mínimo est, ut a vobis júdicer aut
ab humáno die : sed neque meípsum júdico.
Nihil enim mihi cónscius sum : sed non in
hoc justificátus sum : qui autem júdicat me,
Dóminus est. Itaque nolíte ante tempus judicáre, quoadúsque véniat Dóminus : qui et
illuminábit abscóndita tenebrárum, et manifestábit consília córdium : et tunc laus erit
unicuíque a Deo.

Frères, il faut qu’on nous regarde comme les
serviteurs du Christ et les intendants des
mystères de Dieu. Or, ce qu’on veut chez un
intendant, c’est qu’il soit fidèle. Quant à
moi, il m’importe fort peu d’être jugé par
vous ou par une instance humaine : moins
encore : je ne me juge pas moi-même. Ma
conscience, il est vrai, ne me reproche rien :
mais je ne suis pas justifié pour autant ; mon
juge, c’est le Seigneur. Ainsi donc, ne jugez
pas avant le temps, avant que vienne le Seigneur, lui qui éclairera les secrets des ténèbres et manifestera les intentions des
cœurs. Alors chacun recevra de Dieu sa
louange.

GRADUEL
Prope est Dóminus * ómnibus invocántibus
eum : ómnibus qui ínvocant eum in veritáte.
– V/. Laudem Dómini loquétur os meum : et
benedícat omnis caro nomen sanctum *
ejus.

VEME TON - PSAUME 144, 18 & 21

Proche est le Seigneur de tous ceux qui
l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent en
vérité. – V/. Ma bouche publiera la louange
du Seigneur ; et que toute chair bénisse son
saint nom.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Veni, Dómine, et
noli tardáre : reláxa facínora plebis * tuæ
Israel. Alleluia.

I, 4, 1-5

IIIEME TON - PSAUME 79, 3

Alléluia, alléluia. – V/. Viens, Seigneur, et ne
tarde pas : remets les crimes d’Israël ton
peuple. Alléluia.

SEQUENTIA SANCTI EVANGELII SECUNDUM LUCAM

3, 1-6

Anno quintodécimo impérii Tibérii Cæsaris,
procuránte Póntio Piláto Judæam, tetrárcha
autem Galilææ Heróde, Philíppo autem
fratre ejus tetrárcha Iturææ, et Trachonítidis
regiónis, et Lysánia Abilínæ tetrárcha, sub
princípibus sacerdótem Anna et Cáipha :
factum est verbum Dómini super Joánnem,
Zacharíæ fílium, in desérto.

La quinzième année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée,
Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son
frère, tétrarque d’Iturée et du pays de Trachonite, Lysanias, tétrarque d’Abilène, sous
les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole
de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie,
dans le désert.

Et venit in omnem regiónem Jordánis,
prædicans baptísmum pœniténtiæ in remissiónem peccatórum, sicut scriptum est in
libro sermónum Isaíæ Prophétæ :

Il alla dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la
rémission des péchés, selon qu’il est écrit au
livre des oracles d’Isaïe le prophète :

Vox clamántis in desérto : Paráte viam
Dómini : rectas fácite sémitas ejus : omnis
vallis implébitur : et omnis mons et collis
humiliábitur : et erunt prava in dirécta, et
áspera in vias planas : et vidébit omnis caro
salutáre Dei.

Voix de celui qui crie dans le désert : préparez la route du Seigneur, rendez droits ses
sentiers ; que tout ravin soit comblé, toute
montagne ou colline, abaissée ; que les chemins tortueux deviennent droits et les rocailleux, des routes unies. Et toute chair verra le
salut de Dieu.

CREDO I

(LIVRET DE CHANTS VIOLET, P. 2)

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Orémus.
Répons du Propre
Ave * María, grátia plena ; Dóminus tecum : benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.
Veni, veni Emmanuel

VIIIEME TON - LUC 1, 28 & 42

Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre
toutes les femmes et le fruit de vos entrailles
est béni.
(LIVRET DE CHANTS VIOLET, P. 7)

SECRETE
Sacrifíciis
præséntibus,
quæsumus,
Dómine, placátus inténde : ut et devotióni nostræ profíciant, et salúti. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus,…

Sur le sacrifice que nous te présentons, jette
un regard favorable, Seigneur : qu’il accroisse notre dévotion et nous obtienne
le salut. Par Notre Seigneur JésusChrist, ton Fils, qui avec toi vit & règne
en l’unité du Saint Esprit, Dieu…

PREFACE DE L’AVENT
Au propre de l’archidiocèse de Paris
V/. PER ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

V/. … pour les siècles des siècles.
R/. Amen.

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

V/. Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec ton esprit.

V/. Sursum corda.
R/. Habémus ad Dóminum.

V/. Élevons nos cœurs.
R/. Nous les avons vers le Seigneur.

V/. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R/. Dignum et justum est.

V/. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
R/. Cela est digne et juste.

VERE dignum et justum est, æquum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus : per Christum Dóminum nostrum.

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

Quem pérdito hóminum géneri, Salvatórem
miséricors et fidélis promisísti ; cujus véritas instrúeret ínscios, sánctitas justificáret
ímpios, virtus adjuváret infírmos.
Dum ergo prope est ut véniat, quem
missúrus es, et dies affúlget liberatiónis
nostræ, in hac promissiónum tuárum fide,
piis gáudiis exsultámus.

C’est lui que, dans ta miséricorde et dans ta
fidélité, tu as promis au genre humain perdu,
afin que sa vérité instruisît les égarés, que sa
sainteté justifiât les pécheurs et que sa force
secourût les faibles.
Alors qu’est proche le temps où viendra celui
qui tu as envoyé et que pointe le jour de
notre libération, dans la foi de tes promesses,
nous exultons d’une joie pleine d’amour.

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 Archanges, avec les Trônes & les Dominations,
& avec toutes les armées célestes, nous chantons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin :

SANCTUS XV

APRES LA CONSECRATION
O salutaris sur le ton de Conditor alme siderum – d’après Virgile Le Blanc (1592)
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 XV

COMMUNION
Rorate cœli

(LIVRET DE CHANTS DE COULEUR, P. 8)
nd

Antienne d’O du jour & Magnificat du II ton –

IER TON

O clavis David * et sceptrum domus
Israel : qui áperis et nemo claudit : claudis, et nemo áperit : Veni et edhuc vinctum de domo cárceris, sedéntem in ténebris & umbra mortis.

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)

Magníficat * ánima mea Dóminum.

Mon âme glorifie le Seigneur.

Et exsultavit spíritus meus * in Deo salutári
meo.

Et mon esprit est rempli de joie en Dieu mon
Sauveur.

Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ : *
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes
generatió-nes.

Parce qu’il a regardé la bassesse de sa servante ; car désormais toute la postérité
m’appellera bienheureuse.

Quia fecit mihi magna qui potens est : * et
sanctum nomen ejus.

Parce que celui qui est tout-puissant a fait en
moi de grandes choses ; et son nom est saint.

Et misericórdia ejus a progénie in progénies
* ti-méntibus eum.

Et sa miséricorde se répand de race en race
sur ceux qui le craignent.

Fecit poténtiam in bráchio suo : * dispérsit
supérbos mente cordis sui.

Il a déployé la force de son bras : il a détruit
les desseins que les superbes méditaient en
leur cœur.

Depósuit poténtes de sede, * et exaltávit
húmiles.

Il a renversé les grands de leur trône ; & il a
élevé les humbles & les petits.

Esurientes implévit bonis : * et dívites
dimísit inánes.

Il a comblé de biens ceux qui souffraient la
faim ; & il a privé de tout les riches.

Suscépit Israel púerum suum, * recordátus
misericórdiæ suæ.

Il a pris la défense d’Israël son serviteur, se
ressouvenant de sa miséricorde.

Sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini ejus in sæcula.

Ainsi qu’il l’a promis à nos Pères, à Abraham, & à sa postérité pour toujours.

Glória Patri, et Fílio, * et Spi-rítui Sancto.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, *
et in sæcula sæculórum. Amen.

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

Antienne du Propre
Ecce, Virgo * concípiet, et páriet fílium :
et vocábitur nomen ejus Emmánuel.

IER TON - ISAÏE 7, 14

Voici que la Vierge concevra, et enfantera
un fils : et on lui donnera le nom
d’Emmanuel.

Prière pour la France, faux-bourdon du Ier ton – faux-bourdon à l’usage de l’Eglise de Paris (édition
de 1739)
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. – Sumptis munéribus, quæsumus,
Dómine : ut cum frequentatióne mystérii, crescat nostræ salútis efféctus. Per
Dóminum nostrum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per
ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen

ITE MISSA EST XV & BENEDICTION

Prions. – Nourris de tes dons, Seigneur,
qu’avec la fréquentation de ton mystère,
augmente en nous l’effet de ton salut.
Par Notre Seigneur Jésus-Christ, ton
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité
du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des
siècles.

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,
toujours vierge,
avant comme après
l’enfantement, accueille cet Ave
dont Gabriel te
saluait, et prends
en pitié les pécheurs.

PROCESSION DE SORTIE
Venez, divin Messie - texte (1701) de l'abbé Simon-Joseph Pellegrin (1663 + 1745), sur le vieux noël
« Laissez paistre vos bestes » ; harmonisation de M. l'abbé Lambert (Versailles, 1845)
R/. Venez, divin Messie,
Sauvez nos jours infortunés,
Vous êtes notre vie,
Venez, venez, venez.

2.

Que nos soupirs soient entendus,
Les biens que nous avons perdus
Ne nous seront-ils pas rendus.
Voyez couler nos larmes
Grand Dieu si vous nous pardonnez
Nous n'aurons plus d'alarmes
Venez, venez, venez.

b

✠

1.

Ah ! descendez, hâtez vos pas,
Seigneur de l'éternel trépas
Délivrez-nous, ne tardez pas.
Les temps se renouvellent
Sans voir nos crimes pardonnés
Les peuples vous appellent,
Venez, venez, venez.

3.

Ah! Puissions-nous chanter un jour
Dans votre bienheureuse cour
Et votre gloire et votre amour.
A nous livrer la guerre
Tous les démons sont acharnés
Pour vaincre leur colère,
Venez, venez, venez.

a

Schola Sainte Cécile
Direction : Nicolas Vardon
à l’orgue, Touve R. Ratovondrahety

