
Merci de vérifier que votre téléphone portable est bien éteint.  
N’HESITEZ PAS A EMPORTER CE FEUILLET : IL EST FAIT AUSSI POUR ETRE RELU A LA MAISON. 

DIOCESE  DE  PARIS 

PAROISSE CATHOLIQUE 
SAINT  -  E U G È N E 
SAINTE  -  C É C I L E 
4, RUE DU CONSERVATOIRE 
                  75009 PARIS 
         01 48 24 70 25 
secretariat@saint-eugene.net  

VENDREDI  17  DECEMBRE  2021 
MESSE DE 19H 

 
CELEBREE SELON LE MISSEL DE 

SAINT JEAN XXIII 
(FORME EXTRAORDINAIRE) 

 

VENDREDI DES QUATRE-TEMPS 
DE L’AVENT 

STATION AUX DOUZE-APOTRES 

 



 

INTROÏT IVEME TON - PSAUME CXVIII, 151-152, 1, 4 & 166 

PROPE ES TV, * Dómine, et omnes viæ tuæ 
véritas : inítio cognóvi de testimóniis tuis, 
quia in ætérnum tu es. – Ps. Beati imma-
culáti in via : * qui ámbulant in lege Dómi-
ni. V/. Tu mandásti  * mandáta tua custodíri 
nimis. V/. Expectábam salutáre tuum, 
Dómine : et mandáta tua diléxi. – V/. Glória 
Patri, & Fílio, & Spirítui Sancto. * Sicut 
erat in princípio, & nunc & semper, * & in 
sæcula sæculórum. Amen. 

 Tu es proche, Seigneur, et toutes tes voies 
sont vérité : dès l’origine j’ai connu tes té-
moignages, car tu es éternel. – Ps. Bienheu-
reux ceux qui sont purs en leur voie ; qui 
marchent dans la loi du Seigneur. V/. Tu as 
ordonné que tes commandements soient ob-
servés exactement. V/. J’attendais ton salut, 
Seigneur : et j’ai aimé tes commandements. – 
V/. Gloire au Père, & au Fils, & au Saint 
Esprit. Comme il était au commencement, & 
maintenant, & toujours, & dans les siècles 
des siècles. Amen. 

KYRIE DES FERIES DE PENITENCE (PROPRE DE PARIS) 

 

COLLECTE 

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

 Aux féries de pénitence, on se met à genoux pendant les 
collectes. 

Oremus. – EXCITA, quǽsumus, Dómine, 
poténtiam tuam, et veni : ut hi, qui in 
tua pietáte confídunt, ab omni cítius 
adversitáte liberéntur : Qui vivis & re-
gnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Excite, nous te le demandons, Sei-
gneur, ta puissance, et viens, pour que 
tes fidèles confiants en ta bonté, soient 
très vite délivrés de tout ce qui leur fait 
obstacle. Toi qui vis & règnes avec Dieu 
le Père en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

 



LECTIO ISAIÆ PROPHETÆ ISAIE XI, 1-5 

Hæc dicit Dóminus Deus : Egrediátur virga 
de radíce Jesse, et flos de radíce ejus ascén-
det. Et requiéscet super eum spíritus Dómi-
ni : spíritus sapiéntiæ et intelléctus, spíritus 
consílii et fortitúdinis, spíritus sciéntiæ et 
pietátis ; et replébit eum spíritus timóris 
Dómini. 
Non secundum visiónem oculórum ju-
dicábit : neque secúndum audítum áurium 
árguet : sed judicábit in justítia páuperes, et 
árguet in æquitáte pro mansuétis terræ : et 
percútiet terram virga oris sui, et spíritu 
labiórum suórum interfíciet ímpium. Et erit 
justítia cíngulum lumbórum ejus : et fides 
cinctórium renum ejus. 

 Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Un ra-
meau sortira du tronc de Jessé, et de ses 
racines croîtra un rejeton. Sur lui reposera 
l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et 
d’intelligence, esprit de conseil et de force, 
esprit de connaissance et de crainte du Sei-
gneur ; Il mettra ses délices dans la crainte 
du Seigneur. 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 frappe-
ra la terre de la verge de sa bouche, et par le 
souffle de ses lèvres il fera mourir le mé-
chant. La justice ceindra ses flancs, et la 
fidélité sera la ceinture de ses reins. 

GRADUEL IIND TON - PSAUME LXXXIV, 8 & 2 

Osténde nobis, * Dómine, misericórdiam 
tuam : et salutáre tuum da nobis. – V/. Bene-
dixísti, Dómine, terram tuam : avertísti cap-
tivitátem * Jacob. 

 Fais-nous voir, Seigneur, ta miséricorde ; et 
donne-nous ton Sauveur. – V/. Tu as béni, 
Seigneur, ton domaine ; tu as éloigné la cap-
tivité de Jacob. 

SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC I, 39-47 

In illo témpore : Exsúrgens María ábiit in 
montána cum festinatióne in civitátem Ju-
da : et intrávit in domum Zacharíæ, et sa-
lutávit Elísabeth. Et factum est, ut audivit 
salutatiónem Maríæ Elísabeth, exsultávit 
infans in útero ejus : et repléta est Spíritu 
Sancto Elísabeth, et exclamávit voce ma-
gna, et dixit : Benedícta tu inter mulíeres, et 
benedíctus fructus ventris tui. Et unde hoc 
mihi, ut véniat Mater Dómini mei ad me ? 
Ecce enim, ut facta est vox salutatiónis tuæ 
in áuribus meis, exsultávit in gáudio infans 
in útero meo. Et beáta, quæ credidísti, 
quóniam perficiéntur ea, quæ dicta sunt tibi 
a Dómino. Et ait María : Magníficat anima 
mea Dóminum : et exsultávit spíritus meus 
in Deo, salutári meo. 

 En ce temps-là, Marie partit et s’en alla en 
hâte vers la montagne, en une ville de Juda. 
Et elle entra dans la maison de Zacharie, et 
salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth enten-
dit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
dans son sein, et elle fut remplie du Saint-
Esprit. Et elle s’écria à haute voix, disant : 
« Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni. Et d’où m’est-il donné 
que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? 
Car ta voix, lorsque tu m’as saluée, n’a pas 
plus tôt frappé mes oreilles, que l’enfant a 
tressailli de joie dans mon sein. Heureuse 
celle qui a cru ! Car elles seront accomplies 
les choses qui lui ont été dites de la part du 
Seigneur ! » Et Marie dit : « Mon âme glori-
fie le Seigneur, et mon esprit tressaille de 
joie en Dieu, mon Sauveur. » 

 



OFFERTOIRE  

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

V/. Orémus. 

  

Répons du Propre IIIEME TON – PSAUME LXXXIV, 7-8 

Deus, * tu convérsus vivificábis nos, et 
plebs tua lætábitur in te : osténde nobis, 
Dómine, misericórdiam tuam, et salutáre 
tuum da nobis. 

 Dieu, tourne-toi vers nous pour nous donner 
la vie ; & que ton peuple se réjouisse en toi ; 
montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, et ton 
salut, donne-le nous. 

Pendant l’offertoire : Rorate cœli, de la liturgie de rit ambrosien 

R/  Rorate cœli desuper * et nubes pluant 
justum: 
Aperiatur terra, et germinet Salva-
torem. 

 Répandez, ô cieux, votre rosée et vous 
nuées, faites pleuvoir le Juste: 
Que la terre s'ouvre et que germe le 
Sauveur. 

1. Erit radix Jesse, qui veniet judicare 
gentes : * in eo gentes sperabunt. 

 Il sera le rameau de Jessé, celui qui 
vient juger les nations : en lui espèreront 
les peuples. 

2. Excita potentiam tuam et veni, Do-
mine : * ut salvos facias nos. 

 Reveillez votre puissance et venez, Sei-
gneur : afin de nous sauver. 

3. Quærite Dominum et confortamini : * 
quærite faciem ejus semper. 

 Cherchez le Seigneur et soyez assurés : 
cherchez sa face toujours. 

4. Canite tuba, fundamenta terræ : * 
clamate, montes, in adventu Domini. 

 Sonnez de la trompette, fondations de la 
terre : Criez de joie, montagnes, à la ve-
nue du Seigneur. 

5. Dicite filiæ Sion : * 
ecce Salvator noster veniet cum poten-
tia. 

 Dites à la fille de Sion : Voici que notre 
Sauveur vient avec puissance. 

SECRETE 
 

Munéribus nostris, quǽsumus, Dómine, 
precibúsque suscéptis : et cæléstibus 
nos munda mystériis, et cleménter 
exáudi. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, … 

 Daigne accueillir, Seigneur, nos offrandes et 
nos prières : purifie-nous par ces mys-
tères célestes et, dans ta bonté, exauce-
nous. Par Notre Seigneur Jésus-Christ 
ton Fils, qui avec toi vit & règne en 
l’unité du Saint Esprit, Dieu … 

PREFACE DE L’AVENT AU PROPRE DE L’ARCHIDIOCESE DE PARIS 

V/. PER ómnia sæcula sæculórum. 
R/. Amen. 

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

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

 V/. … pour 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/. 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 sa-
lutáre, nos tibi semper et ubíque grátias 
ágere : Dómine sancte, Pater omnípotens, 
ætérne Deus : per Christum Dóminum nos-
trum. 

 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, par le 
Christ notre Seigneur. 

Quem pérdito hóminum géneri, Salvatórem 
miséricors et fidélis promisísti ; cujus véri-
tas 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 Ar-
changes, avec les Trônes & les Dominations, 
& avec toutes les armées célestes, nous chan-
tons l’hymne de ta gloire, en disant sans fin : 

SANCTVS XVII 

Aux féries de pénitence, on se met à genoux depuis le Sanctus jusqu’au Pax Domini sit semper vo-
biscum inclus. 

 

 



A L’ELEVATION  
O salutaris sur le ton de l’hymne de l’Avent Conditor alme siderum 

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

 Ô victime salutaire, 
Qui nous ouvrez la porte du ciel, 
L'ennemi nous livre la guerre, 
Donnez-nous force, porte-nous 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 vous se confie la France, 
Donnez-lui la paix, conservez 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'aura point de terme. Amen. 

AGNVS DEI XVIII  

 

 

 



PREPARATION A LA COMMUNION 
Confíteor Deo omnipoténti, 
beátæ Maríæ semper Vírgini, 
beáto Michaéli Archángelo, 
beáto Ioánni Baptístæ, 
sanctis Apóstolis Petro et Páulo, 
ómnibus Sanctis, et tibi pater : 
quia peccávi nimis cogitatióne, verbo, et 
ópere : 
mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. 
 
Ideo precor beátam Maríam semper Vir-
ginem, 
beátum Michaélem Archángelum, 
beátum Ioánnem Baptístam, 
sanctos Apóstolos Petrum et Páulum, 
omnes Sanctos, et te, pater, 
oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum. 

 Je confesse à Dieu tout-puissant, 
à la bienheureuse Marie toujours vierge, 
au bienheureux Michel Archange, 
au bienheureux Jean-Baptiste, 
aux saints Apôtres Pierre et Paul, 
à tous les saints et à vous mon père, 
que j’ai beaucoup péché, par pensées, par 
paroles et par actions. 
C’est ma faute, c’est ma faute, c’est ma très 
grande faute. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Marie toujours vierge, 
le bienheureux Michel Archange, 
le bienheureux Jean-Baptiste, 
les saints Apôtres Pierre et Paul, 
tous les saints et vous mon père, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Misereátur vestri omnípotens Deus, et 
dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad 
vitam æternam. 

 Que Dieu tout-puissant vous fasse miséri-
corde, qu’il vous pardonne vos péchés et 
vous conduise à la vie éternelle. 

R/. Amen   
Indulgéntiam, absolutiónem, et remis-
siónem peccatórum nostrórum, tríbuat nobis 
omnípotens et miséricors Dóminus. 

 Que le Seigneur tout-puissant et miséricor-
dieux nous accorde le pardon, l’absolution et 
la rémission de nos péchés. 

R/. Amen   
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta 
mundi. 

 Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui ôte 
les péchés du monde. 

R/. Dómine, non sum dignus ut intres 
sub tectum meum, sed tantum dic 
verbo & sanábitur ánima mea. (ter) 

 R/. Seigneur, je ne suis pas digne que tu 
entres sous mon toit, mais dis seulement 
une parole & mon âme sera guérie. 

COMMUNION 
Première antienne d’O (du 17 décembre) et Magnificat du IInd ton – ton psalmique en usage 
dans le rit parisien 

O Sapiéntia, * quæ ex ore Altíssimi pro-
diísti, attíngens a fine usque ad finem, 
fórtiter suavitérque dispónens ómnia : 
veni ad docéndum nos viam prudéntiæ. 

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

Magníficat * 
 ánima mea Dóminum. 

 Mon âme glorifie le Seigneur ; 

Et exsultavit spíritus meus * 
 in Deo salutári meo, 

 Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sau-
veur, 

Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ : *  Parce qu’il a regardé la bassesse de sa ser-



 ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes generatiónes. 

vante ; & désormais je serai appelée bienheu-
reuse dans la succession de tous les siècles. 

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

 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 progé-
nies * 
 timéntibus eum. 

 Sa miséricorde se répand d’âge en âge 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 dissipé 
ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées 
de leur cœur. 

Depósuit poténtes de sede, * 
 et exaltávit húmiles. 

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

Esurientes implévit bonis : * 
 & dívites dimísit inánes. 

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

Suscépit Israel púerum suum : * 
 recordátus misericórdiæ suæ, 

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

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

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

O Sapiéntia, * quæ ex ore Altíssimi pro-
diísti, attíngens a fine usque ad finem, 
fórtiter suavitérque dispónens ómnia : 
veni ad docéndum nos viam prudéntiæ. 

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

Glória Patri, et Fílio, * 
 et Spirítui Sancto. 

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

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

 Comme il était au commencement, & mainte-
nant, & toujours, & dans les siècles des siècles. 
Amen. 

O Sapiéntia, * quæ ex ore Altíssimi pro-
diísti, attíngens a fine usque ad finem, 
fórtiter suavitérque dispónens ómnia : 
veni ad docéndum nos viam prudéntiæ. 

 O Sagesse, qui es sortie de la bouche du Très-
Haut (Ecclésiastique, XXIV, 3), atteignant 
d’une extrémité à une autre extrémité, et dispo-
sant toutes choses avec force et douceur (Sa-
gesse VIII, 1) : viens pour nous enseigner la 
voie de la prudence. 

Antienne et psaume de communion VIEME TON - ZACHARIE XIV, 5-10 - PSAUME XLIX, 1-6 

Ecce, Dóminus véniet * et omnes Sancti 
ejus cum eo : et erit in die illa lux magna. 

 Voici que le Seigneur va venir, accompagné 
de tous ses Saints. Et en ce jour là, brillera 
une grande lumière. 

Deus deórum, Dóminus locútus est : * et 
vocávit terram. 

 Le Dieu des dieux, le Seigneur, a parlé, & il 
a appelé la terre. 

A solis ortu usque ad occásum : * ex Sion 
spécies decóris ejus. 

 Depuis le levant du soleil jusqu’à son cou-
chant, de Sion vient l’éclat de sa beauté. 

Deus maniféste véniet : * Deus noster et 
non silébit. 

 Dieu viendra manifestement, notre Dieu, et il 
ne se taira point. 



Ignis in conspéctu ejus exardéscet : * et in 
circúitu ejus tempéstas válida. 

 Le feu s’enflammera en sa présence ; et une 
tempête violente l’environnera. 

Advocábit cælum desúrsum : * et terram 
discérnere pópulum suum. 

 Il appellera le ciel d’en haut, et la terre pour 
faire le discernement de son peuple. 

Congregáte illi sanctos ejus : * qui órdinant 
testaméntum ejus super sacrifícia. 

 Assemblez devant lui ses saints, qui font al-
liance avec lui sur les sacrifices. 

Glória Patri, & Fílio, & Spirítui Sancto. * 
Sicut erat in princípio, & nunc & semper, * 
& in sæcula sæculórum. Amen. 

 Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. 
Comme il était au commencement, & mainte-
nant, & toujours, & dans les siècles des 
siècles. Amen. 

POSTCOMMUNION 

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

 Aux féries de pénitence, on se met à genoux pendant les 
postcommunions. 

Orémus. – Tui nos, Dómine, sacraménti 
libátio sancta restáuret : et a vetustáte 
purgátos, in mystérii salutáris fáciat 
transíre consórtium. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Seigneur, que la participation à ton 
sacrement nous renouvelle : et purifiés 
de ce qu’il y a de vieux en nous, elle 
nous fasse entrer en communion avec le 
mystère du salut. Par Notre Seigneur Jé-
sus Christ ton Fils, qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

BENEDICAMVS DOMINO XVIII & BENEDICTION 

 

 



AU DERNIER ÉVANGILE ALMA REDEMPTORIS MATER 

 

 



PROCESSION DE SORTIE  
Rorate cœli - plain-chant de l’Oratoire de France – 1615 

 

 

R/. Roráte, cœli, désuper, 
Et nubes pluant Justum. 

 Répandez, ô cieux, votre rosée, 
Et vous nuées, faites pleuvoir le Juste. 

1. Ne irascáris, Dómine, ne ultra memíne-
ris iniquitátis : ecce cívitas Sancti facta 
est desérta : Sion desérta facta est : 
Jerúsalem desoláta est : domus sancti-
ficatiónis tuæ et glóriæ tuæ, ubi lauda-
vérunt te patres nostri. 

 Ne t’irrite pas, seigneur, ne te souviens 
plus de nos iniquités. Voici la cité de ton 
sanctuaire est désertée, Sion est désolée, 
Jérusalem est dévastée, cette maison 
consacrée à ta sainteté et à ta gloire, où 
nos pères ont chanté tes louanges. 

2. Peccávimus, et facti sumus tamquam 
immúndus nos, et cecídimus quasi 
fólium univérsi : et iniquitátes nostræ 
quasi ventus abstulérunt nos : abs-
condísti fáciem tuam a nobis, et allisísti 
nos in manu iniquitátis nostræ. 

 Nous avons péché et nous sommes deve-
nus semblable au lépreux. Nous sommes 
tous tombés comme des feuilles mortes, 
et nos péchés, comme le vent, nous ont 
emportés. Tu as caché ta face à nos re-
gards et tu nous a brisé par la main de 
notre iniquité. 

3. Vide, Dómine, afflictiónem pópuli tui, 
et mitte quem missúrus es : emítte 
Agnum Dominatórem terræ, de petra 
desérti ad montem fíliæ Sion : ut áufe-
rat ipse jugum captivitátis nostræ. 

 Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple, 
et envoie celui que tu dois envoyer ; 
qu’il vienne, l’Agneau qui doit dominer 
la terre, de Petra du désert à la mon-
tagne de la fille de Sion, pour qu’il nous 
délivre lui-même du joug de notre capti-
vité. 

4. Consolámini, consolámini, pópule 
meus : cito véniet salus tua : quare mœ-
róre consúmeris, quia innovávit te do-
lor ? Salvábo te, noli timére, ego enim 
sum Dóminus Deus tuus, Sanctus 
Israel, Redémptor tuus. 

 « Console-toi, console-toi, ô mon 
peuple : car voici que bientôt viendra 
ton salut ; pourquoi te consumer de tris-
tesse puisque la contrition t’a renouve-
lée ? Je te sauverai, ne crains pas, car je 
suis le Seigneur ton Dieu, le Saint 
d’Israël, ton Rédempteur. 

 



 

 

SAMEDI 18 DECEMBRE 
SAMEDI DES QUATRE-TEMPS 

MESSE CHANTEE A 9H30 

 
SAMEDI 18 DECEMBRE 

IVEME DIMANCHE DE L’AVENT 
IERES VEPRES A 17H30 

 
 


