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PROCESSION D’ENTREE

Adeste fideles - cantique du XVIIIème siècle, harmonisation de Nicolas Vardon
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.

Stella duce, Magi Christum adorántes,
Aurum, thus et myrrham dant múnera :
Jesu infánti corda præbeámus :
Venite adorémus (ter) Dóminum.

Conduits par l’étoile, les Mages adorant le Christ
Lui offrent l’or, l’encens & la myrrhe en présents.
Offrons ainsi nos cœurs à Jésus-Enfant.
Venez, adorons le Seigneur.

ASPERGES ME

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

INTROÏT
EXULTAT GAUDIO * pater Justi, gáudeat Pater tuus et Mater tua, et exsúltet quæ génuit
te. – Ps. Quam dilécta tabernácula tua,
Dómine, virtútum ! * concupíscit, et déficit
ánima mea in átria Dómini. – V/. Glória
Patri.

VIIEME TON - PROVERBES 23, 24-25 – PSAUME 83, 2-3

Qu’exulte d’allégresse le père du Juste ; que
ton père & ta mère se réjouissent, qu’exulte
celle qui t’a donné le jour. – Ps. Combien
sont aimables tes tabernacles, Seigneur des
Armées ! Soupire & s’épuise mon âme pour
les parvis du Seigneur. – V/. Gloire au Père.

KYRIE & GLORIA VIII – DE ANGELIS

COLLECTE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo
Orémus. – DOMINE Jesu Christe, qui
Maríæ et Joseph súbditus, domésticam
vitam ineffabílibus virtútibus consecrásti : fac nos, utriúsque auxílio,
Famíliæ sanctæ tuæ exémplis ínstrui ;
et consórtium cónsequi sempitérnum :
Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia
sæcula sæculórum.
R/. Amen.

Prions. – Seigneur Jésus-Christ, tu as consacré la vie de famille en pratiquant
d’ineffables vertus et en étant soumis à
Marie et à Joseph : fais qu’avec le secours de l’un et de l’autre, nous nous
instruisions des exemples de la sainte
Famille et partagions un jour son éternel
bonheur. Toi qui vis et règne avec Dieu
le Père, en l’unité du Saint Esprit, Dieu
pour les siècles des siècles.

LECTIO EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD COLOSSENSES
Fratres : Indúite vos sicut elécti Dei, sancti
et dilécti, víscera misericórdiæ, benignitátem,
humilitátem,
modéstiam,
patiéntiam : supportántes ínvicem, et
donántes vobismetípsis, si quis advérsus
áliquem habet querélam : sicut et Dóminus
donávit vobis, ita et vos.
Super ómnia autem hæc caritátem habéte,
quod est vínculum perfectiónis : et pax
Christi exsúltet in córdibus vestris, in qua et
vocáti estis in uno córpore : et grati estóte.
Verbum Christi hábitet in vobis abundánter,
in omni sapiéntia, docéntes et commonéntes
vosmetípsos psalmis, hymnis et cánticis
spirituálibus, in grátia cantántes in córdibus
vestris Deo.
Omne, quodcúmque fácitis in verbo aut in
ópere, ómnia in nómine Dómini Jesu Christi, grátias agéntes Deo et Patri per ipsum.

GRADUEL
Unam pétii * a Dómino, hanc requíram, ut
inhábitem in domo Dómini ómnibus diébus
vitæ meæ. – V/. Beáti, qui hábitant in domo
tua, Dómine : in sæcula sæculórum *
laudábunt te.

VEME TON - PSAUME 26, 4 – PSAUME 83, 5

J’ai demandé uns seule chose au Seigneur,
& je la rechercherai uniquement : c’est
d’habiter dans la maison du Seigneur tous
les jours de ma vie. – V/. Bienheureux ceux
qui habitent en ta maison, Seigneur : dans
les siècles des siècles, ils te loueront.

ALLELUIA
Alleluia, alleluia. – V/. Vere tu es Rex abscónditus, Deus Israel * Salvátor. Alleluia.

3, 12-17

Frères, comme des élus de Dieu, saints &
bien-aimés, revêtez-vous de cordiale pitié, de
bonté, d’humilité, de douceur, de patience,
vous supportant mutuellement et vous pardonnant, si l’un d’entre vous a quelque grief
contre un autre ; de même que le Seigneur
vous a pardonné, pardonnez, vous aussi. Et
par-dessus tout cela, ayez la charité : c’est le
lien de la perfection. Et que la paix du Christ
triomphe dans vos cœurs, cette paix à laquelle vous avez été appelés en formant un
seul corps. Soyez dans l’action de grâce.
Que la parole du Christ habite en vous avec
richesse. En toute sagesse, instruisez-vous, et
exhortez-vous les uns les autres, par des
psaumes, des hymnes, des chants spirituels ;
sous l’action de la grâce, chantez pour Dieu
dans vos cœurs. Et tout ce que vous faites, en
parole ou en acte, tout cela, faites-le au nom
du Seigneur Jésus-Christ, rendant grâce par
lui à Dieu le Père.

VIIIEME TON - ISAÏE 45, 15

Alléluia, alléluia. – V/. En vérité, tu es le Roi
caché, le Dieu d’Israël Sauveur ! Alléluia.

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM

2, 42-52

Cum factus esset Jesus annórum duódecim,
ascendéntibus illis Jerosólymam secúndum
consuetúdinem diéi festi, consummatísque
diébus, cum redírent, remánsit puer Jesus in
Jerusalem, et non cognovérunt paréntes
ejus. Existimántes autem illum esse in comitátu, venérunt iter diéi, et requirébant
eum inter cognátos et notos. Et non inveniéntes, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum.

Lorsque Jésus eut douze ans, ses parents
montèrent à Jérusalem, comme c’était
l’usage pour la Pâque. Et tandis qu’ils s’en
retournaient, les jours de la fête étant achevés, l’enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses
parents ne s’en aperçurent pas. Pensant
qu’il était dans la caravane, ils firent route
pendant une journée, et ils le cherchaient
parmi leurs parents et connaissances. Mais
ne l’ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant.

Et factum est, post tríduum invenérunt illum
in templo sedéntem in médio doctórum,

Et voilà qu’au bout de trois jours ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des

audiéntem illos et interrogántem eos. Stupébant autem omnes, qui eum audiébant,
super prudéntia et respónsis ejus. Et vidéntes admiráti sunt. Et dixit Mater ejus ad
illum : Fili, quid fecísti nobis sic ? Ecce,
pater tuus et ego doléntes quærebámus te.
Et ait ad illos : Quid est, quod me
quærebátis ? Nesciebátis, quia in his, quæ
Patris mei sunt, opórtet me esse ? Et ipsi
non intellexérunt verbum, quod locútus est
ad eos.

docteurs, les écoutant et les interrogeant : et
tous ceux qui l’écoutaient étaient stupéfaits
de son intelligence et de ses réponses. En le
voyant, ils furent bouleversés et sa mère lui
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois ! ton père et moi, tout affligés,
nous te cherchions. » Il leur dit : « Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être aux choses de mon
Père ? » Mais ils ne comprirent pas la parole qu’il leur avait dite.

Et descéndit cum eis, et venit Nazareth : et
erat súbditus illis. Et Mater ejus conservábat
ómnia verba hæc in corde suo. Et Jesus proficiébat sapiéntia et ætáte et grátia apud
Deum et hómines.

Il descendit avec eux et vint à Nazareth ; et il
leur était soumis. Et sa mère gardait toutes
ces choses dans son cœur. Et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce, devant
Dieu et devant les hommes.

CREDO III
Et incarnatus est de la Messe de Minuit pour Noël de Marc-Antoine Charpentier

OFFERTOIRE
V/. Dóminus vóbiscum.
R/. Et cum Spíritu tuo.
V/. Oremus.
Répons du Propre
Tulérunt * Jesum paréntes ejus in Jerusalem, ut sísterent eum Dómino.

IVème ton - Luc 2, 22

Les parents de Jésus l’apportèrent à Jérusalem, pour l’offrir au Seigneur.

Pendant les encensements de l’offertoire :
Hostis Herodes impie – Hymne de l'Epiphanie, à vêpres, texte du poète Sedulius (Vème siècle)
- musique de Charles de Courbes (1622). Sedulius évoque les trois « épiphanies » (manifestations) ; le Verbe incarné révèle sa divinité aux hommes :
- lors de l’adoration des Mages,
- à son baptême dans le Jourdain
- aux noces de Cana.
3.

Hostis Heródes ímpie,
Christum venire quid times ?
Non eripit mortalia,
Qui regna dat cœlestia.

Hérode, ennemi impie,
Pourquoi crains-tu le Roi qui vient ?
Il ne cherche pas les trônes mortels
Lui qui gouverne dans les cieux.

4.

Ibant Magi, quam viderant,
Stellam sequentes præviam:
Lumen requirunt lumine:
Deum fatentur munere.

Les Mages, s'en allaient, guidés
Par l'étoile nouvelle qu'ils voyaient;
Cherchant la Lumière par la lumière
Adorant Dieu par leurs présents.

5.

Lavacra puri gurgitis
Cœlestis Agnus attigit:
Peccata, quæ non detulit,
Nos abluendo sustulit.

L'Agneau céleste est descendu
Dans les eaux purifiantes
Des péchés, dont il est innocent
Il nous lave en sa personne.

6.

Novum genus potentiæ ;
Aquæ rubescunt hydriæ,
Vinumque jussa fundere,
Mutavit und'originem.

Nouveau prodige de puissance:
L'eau rougeoie dans les amphores
Et pour couler en flots de vin,
Elle obéit & change de nature.

7.

Gloria tibi Domine
Qu'apparuisti hodie,
Cum Patr'et Sancto Spiritu,
In sempiterna sæcula. Amen.

Gloire à vous Seigneur,
Qui êtes apparu aujourd'hui,
Avec le Père & le Saint Esprit
Dans les siècles éternels. Amen.

SECRETE
Placatiónis hóstiam offérimus tibi, Dómine,
supplíciter deprecántes ut, per intercessiónem Deíparæ Vírginis cum beáto
Joseph, famílias nostras in pace et
grátia tua fírmiter constítuas. Per
eúmdem Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit
& regnat in unitáte Spíritus Sancti
Deus,…

Nous t’offrons, Seigneur, le sacrifice de la
réconciliation, en te suppliant humblement, par l’intercession de la Vierge
Mère de Dieu, et du bienheureux Joseph,
d’affermir toujours nos familles dans ta
paix et dans ta grâce. Par notre même
Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui avec
toi vit & règne en l’unité du Saint Esprit,
Dieu…

PREFACE DE L’EPIPHANIE
V/. PER ómnia sæcula sæculórum.
R/. Amen.

V/. … pour tous 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 :

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.
Car, quand ton Fils unique s’est manifesté
dans notre nature mortelle, il nous a régénérés par la lumière nouvelle de son immortalité.

Quia, cum Unigénitus tuus in substántia
nostræ mortalitátis appáruit, nova nos immortalitátis suæ luce reparávit.
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
De la Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier,
sur le vieux noël « O Dieu que n’estois-je ne vie »

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

De la Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier,
sur le vieux noël « A Minuit fut fait un réveil »

COMMUNION

Stichères de l'ancien office grec de l'Epiphanie, traduits en latin avec leur mélodie grecque
d'origine à la cour de Charlemagne pour servir à l'octave de l'Epiphanie
1.

Veterem hominem renovans Salvator venit
ad baptismum,
Ut naturam quæ corrupta est,
per aquam recuperaret,
Incorruptibili veste circumamiciens nos.

Le Sauveur, voulant rénover le vieil
homme, vient au baptême, afin de renouveler par l'eau la nature corrompue; il
nous revêt d'un vêtement incorruptible.

2.

Te, qui in Spiritu & igne purificas humana
contagia
Deum & Redemptorem omnes glorificamus.

Vous qui, par l'Esprit et par le feu, purifiez l'humaine contagion, Dieu et Rédempteur, tous nous vous glorifions.

3.

Baptista contremuit, & non audet tangere
sanctum Dei verticem,
Sed clamat cum tremore: Sanctifica me, Salvator.

Le Baptiste a tremblé et n'osa toucher la
tête sainte de son Dieu; mais il s'écrie
avec crainte: Sanctifiez-moi, ô Sauveur !

4.

Caput draconis Salvator contrivit in Jordanis
flumine;
Ab ejus potestate omnes eripuit.

Le Sauveur a brisé la tête du dragon
dans le fleuve du Jourdain, et nous a
tous arrachés à son pouvoir.

5.

Peccati aculeus conteritur hodie, baptizato
Domino,
& nobis donata est regeneratio.

L'aiguillon du péché est écrasé aujourd'hui par le baptême du Seigneur, et la
régénération nous est donnée.

6.

Aqua comburit peccatum hodie, apparet liberator,
& orat omnis mundus divinitatis opem.

L'eau brûle aujourd'hui les péchés, le
Libérateur est apparu, et tous louent la
belle œuvre de sa divinité.

7.

Magnum mysterium declaratur hodie,
Quia Creator omnium in Jordane expurgat
nostra facinora.

Un grand mystère est déclaré aujourd'hui, car le Créateur de tout lave nos
crimes dans le Jourdain.

8.

Præcursor Joannes exsultat cum Jordane;
Baptizato Domino facta est orbis terrarum
exsultatio,
Facta est peccatorum nostrorum remissio
sanctificando aquas:
Ipsi omnes clamemus: Miserere nobis.

Jean le Précurseur exulte avec le Jourdain; en baptizant le Seigneur, la joie est
faite sur terre, la rémission est faite de
nos péchés par la sanctification des
eaux: crions lui tous: ayez pitié de nous.

Antienne du Propre
Descéndit Jesus cum eis, et venit Nazareth,
et erat súbditus illis.

Ier ton - Luc 2, 51

Jésus descendit avec eux et vint à Nazareth ;
et il leur était soumis.

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. – Quos cæléstibus réficis sacraméntis, fac, Dómine Jesu, sanctæ
Famíliæ tuæ exémpla júgiter imitári :
ut, in hora mortis nostræ, occurénte
gloriósa Vírgine Matre tua cum beáto
Joseph ; per te in ætérna tabernácula
récipi mereámur. Qui vivis et regnas
cum Deo Patre, in unitáte Spíritus
Sancti Deus, per ómnia sæcula
sæculórum.
R/. Amen

ITE MISSA EST VIII & BENEDICTION

Prions. – Accorde, Seigneur Jésus, à ceux
que tu restaures par les célestes sacrements, d’imiter toujours les exemples de
ta sainte Famille : afin qu’à l’heure de
notre mort, la glorieuse Vierge, ta Mère,
et le bienheureux Joseph, venant au devant de nous, nous méritions d’être reçus
par toi dans les tabernacles éternels. Toi
qui vis & règne avec Dieu le Père, 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

Pour sauver l’humanité - cantate sur le vieux noël "Bon Joseph écoutez-moi", d'après LouisClaude d'Aquin (1694 † 1772), organiste de la chapelle royale et de Saint-Paul
1.

Pour sauver l’humanité
Jésus vient sur la terre.
Il revêt d’humilité
Le plus touchant mystère.
A la crèche accourons tous :
Jésus est né pour nous.
L’auguste Enfant si frêle et doux,
Sourit parmi ses larmes :
O sublimes charmes !

2.

Il est Dieu : voici l’encens
Dont le parfum l’adore
La prière aux purs accents
En s’exhalant l’implore.
Que nos voix avec transport
Proclament le Dieu fort !
Verbe éternel, ton seul effort
A fait jaillir les mondes
Et peuplé les ondes.

3.

Il est roi : de son pouvoir
L’or sera l’emblème.
Mais que doux est le devoir :
Il veut surtout qu’on l’aime.
Désormais de notre cœur
Reçois, ô Dieu vainqueur,
Le tendre amour et la ferveur
Que ton amour réclame.
Règne dans notre âme.

4.

Doux Sauveur, Il souffrira,
La mort pour nous l’attire
Mais il ressuscitera
Offrons, offrons la myrrhe.
Les célestes messagers
Appellent les bergers ;
Nous de présents les bras chargés,
Portons lui nos hommages :
Imitons les Mages.

!
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