
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  

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 
MESSE DE 9H30 

 
CELEBREE SELON LE MISSEL DE 

SAINT JEAN XXIII 
(FORME EXTRAORDINAIRE) 

 

MESSE DU SAMEDI 
DES QUATRE-TEMPS DE SEPTEMBRE 

STATION A SAINT-PIERRE 

 



INTROÏT IIND TON - PSAUME LXXIX, 4 & 2-3 

VENI, * et osténde nobis fáciem tuam, 
Dómine, qui sedes super Chérubim : et salvi 
érimus. – Ps. Qui regis Israel, inténde : qui 
dedúcis, velut ovem, Joseph. – V/. Qui 
sedes super Cherubim : manifestáre coram 
Ephraim, Benjamin et Manasse. – V/. Excita 
poténtiam tuam, et veni : ut salvos fácias 
nos. – V/. Glória Patri, & Fílio, & Spirítui 
Sancto. * Sicut erat in princípio, & nunc & 
semper, * & in sæcula sæculórum. Amen. 

 Viens, Seigneur, toi dont le trône est porté 
par les Chérubins. Viens nous montrer ton 
visage et nous serons sauvés. – Ps. Toi qui 
régis Israël, écoute, toi qui conduis comme 
une brebis Joseph. – V/. Toi qui trônes sur 
les Chérubins, manifeste-toi devant Ephraïm, 
Benjamin et Manassé. – V/. Excite ta puis-
sance et viens, afin de nous sau-
ver. V/. Gloire au Père, & au Fils, & au 
Saint Esprit. Comme il était au commence-
ment, & maintenant, & toujours, & dans les 
siècles des siècles. Amen. 

KYRIE DES FERIES DE PENITENCE (PROPRE DE PARIS) 

 

ORAISON 

V/. Orémus. Flectámus genua. Leváte.  V/. Prions. Fléchissons les genoux. Levez-
vous. 

Orémus. – DEVS qui cónspicis, quia ex 
nostra pravitáte afflígimur : concéde 
propítius ; ut ex tua visitatióne conso-
lémur : Qui vivis & regnas cum Deo 
Patre in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, vous vois les épreuves que 
nous subissons à cause du péché qui est 
en nous : accorde-nous de trouver le ré-
confort dans ta venue. Toi qui vis & 
règnes avec Dieu le Père en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   

PREMIERE PROPHETIE 
LECTIO ISAIÆ PROPHETÆ ISAÏE XIX, 20-22 

In diebus illis : Clamábunt ad Dóminum a 
facie tribulántis, et mittet eis salvatórem et 
propugnatórem, qui líberet eos. 
Et cognoscétur Dóminus ab Ægýpto, et 
cognóscent Ægýptii Dóminum in die illa : et 
colent eum in hóstiis et in munéribus : et 
vota vovébunt Dómino, et solvent. 

 En ces jours là : quand ils crieront vers le 
Seigneur, à cause des oppresseurs, il leur 
enverra un sauveur et un champion pour les 
délivrer. Le Seigneur se fera connaître de 
l’Egypte, et l’Égypte connaîtra le Seigneur, 
en ce jour-là ; ils feront des sacrifices et des 
offrandes ; ils feront des vœux au Seigneur et 
les accompliront. 



Et percútiet Dóminus Ægýptum plaga, et 
sanábit eam : et revertántur ad Dóminum, et 
placábitur ejs, et sanábit eos Dóminus, Deus 
noster. 

Le Seigneur frappera l’Égypte, frappant et 
guérissant. Ils se convertiront au Seigneur, 
et il se laissera fléchir par eux et les guérira. 

GRADUEL IIND TON - PSAUME XVIII, 7 & 2 

A summo * cælo egréssio ejus : et occúrsus 
ejus usque ad summum ejus. – V/. Cæli 
enárrant glóriam Dei : et opera mánuum 
eius annúntiat * firmaméntum. 

 Comme le soleil, il se lève à une extrémité du 
ciel et court jusqu’à l’autre extrémité. – V/. 
Les cieux racontent la gloire de Dieu, et les 
œuvres de ses mains annoncent le firmament. 

ORAISON 

V/. Orémus. Flectámus genua. Leváte.  V/. Prions. Fléchissons les genoux. Levez-
vous. 

Orémus. – CONCEDE, omnípotens Deus : 
ut, qui sub peccáti jugo et vetústa ser-
vitúte deprímimur ; exspectáta unigéni-
ti Fílii tui nova nativitáte liberémur : 
Qui tecum vivit & regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Accorde, Dieu tout puissant, à nous 
qui sommes écrasés sous le joug du pé-
ché et d’un vieil esclavage ; fais que la 
naissance nouvelle de ton Fils unique 
que nous attendons nous rende la liberté. 
Lui qui avec toi vit & règne en l’unité du 
Saint Esprit, Dieu pour tous les siècles 
des siècles. 

R/. Amen.   

SECONDE PROPHETIE 
LECTIO ISAIÆ PROPHETÆ ISAÏE XXXV, 1-7 

Hæc dicit Dóminus : Lætábitur desérta et 
ínvia, ei exsultábit solitúdo, et florébit quasi 
lílium. 

Gérminans germinábit, et exsultábit 
lætabúnda et laudans : glória Líbani data est 
ei : decor Carméli et Saron, ipsi vidébunt 
glóriam Dómini, et decórem Dei nostri. 

Confortáte manus dissolútas, et génua 
debília roboráte. 

Dícite pusillánimis : Confortámini, et nolíte 
timére : ecce, Deus vester ultiónem addúcet 
retributiónis : Deus ipse véniet, et salvábit 
vos. 

Tunc aperiéntur óculi cæcórum, et aures 
surdórum patébunt. 

Tunc sáliet sicut cervus claudus, et apérta 
erit lingua mutórum : quia scissæ sunt in 
desérto aquæ, et torréntes in solitúdine. 
Et quæ erat árida, erit in stagnum, et sítiens 
in fontes aquárum : ait Dóminus omnípo-

 Voici ce que dit le Seigneur : Le désert et la 
terre aride se réjouiront ; la steppe sera 
dans l’allégresse, et fleurira comme le nar-
cisse ; il se couvrira de fleurs et tressaillira, 
il poussera des cris de joie. La gloire du Li-
ban lui sera donnée, avec la magnificence du 
Carmel et de Saron. Ils verront la gloire du 
Seigneur, la magnificence de notre Dieu ! 
Fortifiez les mains défaillantes, et affermis-
sez les genoux qui chancellent ! Dites à ceux 
qui ont le cœur troublé ; « Prenez courage, 
ne craignez point : Voici votre Dieu ; la ven-
geance vient, une revanche divine, il vient 
lui-même et vous sauvera. » 
Alors s’ouvriront les yeux des aveugles, 
alors s’ouvriront les oreilles des sourds. Le 
boiteux bondira comme un cerf, et la langue 
du muet éclatera de joie. Car des eaux jailli-
ront dans le désert, et des ruisseaux dans les 
steppes. Le sol brûlé se changera en un lac, 
et la terre altérée en sources d’eaux : Oracle 
du Seigneur Tout puissant. 



tens. 

GRADUEL IIND TON - PSAUME XVIII, 18 & 6-7 

In sole * pósuit tabernáculum suum : et ipse 
tamquam sponsus procédens de thálamo 
suo. – V/. A summo cælo egréssio ejus : et 
occúrsus ejus usque ad summum * ejus. 

 Dans le soleil, il a posé sa tente, et est lui-
même comme un époux sortant de sa 
chambre nuptiale. – V/. Il se lève à une ex-
trémité du ciel, et court jusqu’à l’autre. 

ORAISON 

V/. Orémus. Flectámus genua. Leváte.  V/. Prions. Fléchissons les genoux. Levez-
vous. 

Orémus. – INDIGNOS nos, quǽsumus, 
Dómine, fámulos tuos, quos actiónis 
própriæ culpa contrístat, unigéniti Fílii 
tui advéntu lætífica : Qui tecum vivit & 
regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus, 
per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Nous sommes, Seigneur, des servi-
teurs indignes, et c’est notre vie cou-
pable qui nous attriste. Cependant, 
rends-nous la joie par l’avènement de 
ton Fils Unique. Lui qui avec toi vit & 
règne en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

TROISIEME PROPHETIE 
LECTIO ISAIÆ PROPHETÆ ISAÏE XL, 9-11 

Hæc dicit Dóminus : Super montem ex-
célsum ascénde tu, qui evangelízas Sion : 
exálta in fortitúdine vocem tuam, qui evan-
gelízas Jerúsalem : exálta, noli timére. 
Dic civitátibus Juda : Ecce, Deus vester : 
ecce, Dóminus Deus in fortitúdine véniet, et 
bráchium ejus dominábitur : ecce, merces 
ejus cum eo, et opus illíus coram illo. 
Sicut pastor gregem suum pascet : in 
bráchio suo congregábit agnos, et in sinu 
suo levábit, Dóminus, Deus noster. 

 Voici ce que dit le Seigneur : Monte sur une 
haute montagne, toi qui portes à Sion la 
bonne nouvelle ; élève la voix avec force, toi 
qui portes à Jérusalem la bonne nouvelle ; 
élève-la, ne crains point ; dis aux villes de 
Juda « Voici votre Dieu ! » Voici que le Sei-
gneur Dieu vient avec puissance ; son bras 
exerce la domination ; Voici que sa récom-
pense est avec lui, et son salaire est devant 
lui. Comme un berger, il fera paître son 
troupeau ; il recueillera les agneaux dans 
ses bras, et les portera dans son sein, le Sei-
gneur notre Dieu. 

GRADUEL IIND TON - PSAUME LXXIX, 20 & 3 

Dómine * Deus virtútum, convérte nos : et 
osténde fáciem tuam, et salvi érimus. –
 V/. Excita, Dómine, poténtiam tuam, et 
veni, ut salvos * fácias nos. 

 Seigneur, Dieu des forces du ciel, convertis-
nous ; montre-nous ton visage, et nous se-
rons sauvés. – V/. Réveille ta puissance, Sei-
gneur, et viens nous sauver. 

 



ORAISON 

V/. Orémus. Flectámus genua. Leváte.  V/. Prions. Fléchissons les genoux. Levez-
vous. 

Orémus. – PRÆSTA, quǽsumus, omnípo-
tens Deus : ut Fílii tui ventúra sol-
lémnitas et præséntis nobis vitæ remé-
dia cónferat, et prǽmia ætérna concéda. 
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Permets, nous t’en prions, Dieu 
tout puissant, que la fête toute proche de 
ton Fils nous apporte les remèdes néces-
saires à la vie présente et nous mérite la 
récompense éternelle. 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.   

QUATRIEME PROPHETIE 
LECTIO ISAIÆ PROPHETÆ ISAÏE XLV, 1-8 

Hæc dicit Dóminus christo meo Cyro, cujus 
apprehéndi déxteram, ut subjíciam ante 
fáciem ejus gentes, et dorsa regum vertam, 
et apériam coram eo jánuas, et portæ non 
claudéntur. 
Ego ante te ibo : et gloriósos terræ humi-
liábo : portas æreas cónteram, et vectes fér-
reos confríngam. 

Et dabo tibi thesáuros abscónditos et arcána 
secretórum : ut scias, quia ego Dóminus, qui 
voco nomen tuum, Deus Israel. 
Propter servum meum Jacob, et Israel elec-
tum meum, et vocávi te nómine tuo : assi-
milávi te, et non cognovísti me. 

Ego Dóminus, et non est ámplius : extra me 
non est Deus : accínxi te, et non cognovísti 
me : ut sciant hi, qui ab ortu solis, et qui ab 
occidénte, quóniam absque me non est. 
Ego Dóminus, et non est alter, formans lu-
cem et creans ténebras, fáciens pacem et 
creans malum : ego Dóminus faciens omnia 
hæc. 
Roráte, cæli, désuper, et nubes pluant jus-
tum : aperiátur terra, et gérminet Sal-
vatórem : et justítia oriátur simul : ego 
Dóminus creávi eum. 

 Ainsi parle le Seigneur à son oint, à Cyrus , 
que j’ai pris par la main droite pour terras-
ser devant lui les nations, et pour délier la 
ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les 
portes, afin que les entrées ne lui soient pas 
fermées. Moi, je marcherai devant toi ; 
j’aplanirai les chemins montueux ; je rom-
prai les portes d’airain, et je briserai les 
verrous de fer. Je te donnerai les trésors 
cachés, et les richesses enfouies, afin que tu 
saches que je suis le Seigneur, le Dieu 
d’Israël, qui t’ai appelé par ton nom. A 
cause de Jacob, mon serviteur, et d’Israël, 
mon élu, je t’ai appelé par ton nom ; je t’ai 
désigné quand tu ne me connaissais pas. Je 
suis le Seigneur, et il n’y en a point d’autre ; 
hors moi, il n’y a point de Dieu ! Je t’ai ceint 
quand tu ne me connaissais pas, afin que 
l’on sache ; du levant au couchant, qu’il n’y 
a rien en dehors de moi ! Je suis le Seigneur, 
et il n’y en a point d’autre ; je forme la lu-
mière et crée les ténèbres, je fais la paix et je 
crée le malheur c’est moi le Seigneur qui fais 
tout cela. Cieux, répandez d’en haut votre 
rosée, et que les nuées fassent pleuvoir la 
justice ! Que la terre s’ouvre et produise le 
salut, qu’elle fasse germer la justice en 
même temps ! Moi ! Le Seigneur, je crée ces 
choses. 

GRADUEL IIND TON - PSAUME LXXIX, 3, 2 & 3 

Excita * Dómine, poténtiam tuam, et veni, 
ut salvos fácias nos. – V/. Qui regis Israel, 
inténde : qui dedúcis, velut ovem, Joseph : 
qui sedes super Chérubim, appáre coram 
Ephraim, Béniamin, * et Manásse. 

 Réveille ta puissance, Seigneur, et viens nous 
sauver. – V/. Toi qui régis Israël, écoute, toi 
qui conduis comme une brebis Joseph ; toi 
qui trônes sur les Chérubins, manifeste-toi 
devant Ephraïm, Benjamin et Manassé. 



ORAISON 

V/. Orémus. Flectámus genua. Leváte.  V/. Prions. Fléchissons les genoux. Levez-
vous. 

Orémus. – PRECES pópuli tui, quǽsumus, 
Dómine, cleménter exáudi : ut, qui 
juste pro peccátis nostris afflígimur, 
pietátis tuæ visitatióne consolémur : 
Qui vivis & regnas cum Deo Patre in 
unitáte Spíritus Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 

 Prions. – Exauce avec clémence, Seigneur, 
les prières de ton peuple. Et puisque 
nous subissons les épreuves que nous ont 
mérité nos péchés, apporte-nous le ré-
confort quand tu viendras à nous, plein 
de bonté. Toi qui vis & règnes avec Dieu 
le Père en l’unité du Saint Esprit, Dieu 
pour tous les siècles des siècles. 

R/. Amen.   

CINQUIEME PROPHETIE 
LECTIO DANIELIS PROPHETÆ DANIEL III, 47-51 

In diébus illis : Angelus Dómini descéndit 
cum Azaría et sóciis ejus in fornácem : et 
excússit flammam ignis de fornáce, et fecit 
médium fornácis quasi ventum roris flan-
tem. Flamma autem effundebátur super 
fornácem cúbitis quadragínta novem : et 
erúpit, et incéndit, quos répperit juxta 
fornácem de Chaldǽis, minístros regis, qui 
eam incendébant. Et non tétigit eos omníno 
ignis, neque contristávit, nec quidquam mo-
léstiæ íntulit. Tunc hi tres qua si ex uno ore 
laudábant, et glorificábant, et benedicébant 
Deum in fornáce, dicéntes : 

 En ces jours là : l’ange du Seigneur était 
descendu dans la fournaise avec Azarias et 
ses compagnons, et il écartait de la fournaise 
la flamme de feu. Et il rendit le milieu de la 
fournaise tel que si un vent de rosée y avait 
soufflé. La flamme s’élevait quarante-neuf 
coudées au-dessus de la fournaise ; et, 
s’étant élancée, elle brûla les Chaldéens 
qu’elle rencontra près de la fournaise. Et le 
feu ne les toucha même pas, il ne les blessa 
point et ne leur causa point le moindre mal. 
Alors ces trois hommes, comme d’une seule 
bouche, louaient, glorifiaient et bénissaient 
Dieu dans la fournaise, en disant : 

BENEDICTIONS DES 3 ENFANTS VIIEME TON - DANIEL III, 52-56 

Benedíctus es, Dómine, Deus patrum 
nostrórum. * Et laudábilis et gloriósus in 
sǽcula. 

Et benedíctum nomen glóriæ tuæ, quod est 
sanctum. * Et laudábile et gloriósum in 
sǽcula. 
Benedíctus es in templo sancto glóriæ tuæ. 
* Et laudábilis et gloriósus in sǽcula. 
Benedíctus es super thronum sanctum regni 
tui. * Et laudábilis et gloriósus in sǽcula. 
Benedíctus es super sceptrum divinitátis 
tuæ. * Et laudábilis et gloriósus in sǽcula. 
Benedíctus es, qui sedes super Chérubim, 
íntuens abýssos. * Et laudábilis et glo-
riósus in sǽcula. 

 Béni es-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, 
digne d’être loué & glorifié à jamais. 
 

Et béni est le nom de ta gloire qui est saint, 
digne d’être loué & glorifié à jamais. 
 
Béni es-tu dans le temple saint de ta gloire, 
digne d’être loué & glorifié à jamais. 
Béni es-tu sur le saint trône de ton règne, 
digne d’être loué & glorifié à jamais. 
Béni es-tu sur le sceptre de ta divinité, digne 
d’être loué & glorifié à jamais. 
Béni es-tu qui siège sur les Chérubins, domi-
nant l’abyme, digne d’être loué & glorifié à 
jamais. 



Benedíctus es, qui ámbulas super pennas 
ventórum et super undas maris. * Et 
laudábilis et gloriósus in sǽcula. 

Benedícant te omnes Angeli et Sancti tui. * 
Et laudent te et gloríficent in sǽcula. 

Benedícant te cæli, terra, mare, et ómnia 
quæ in eis sunt. * Et laudent te et glorífi-
cent in sǽcula. 
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. * Et 
laudábili et glorióso in sǽcula. 
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper : 
et in sǽcula sæculórum. Amen. * Et 
laudábili et glorióso in sǽcula. 

Benedíctus es, Dómine, Deus patrum 
nostrórum. * Et laudábilis et gloriósus in 
sǽcula. 

Béni es-tu qui marches sur les ailes du vent 
et avances sur les flots de la mer, digne 
d’être loué & glorifié à jamais. 

Que tous les Anges et tes saints te bénissent, 
qu’ils te louent et te glorifient à jamais. 

Que les cieux, la terre, la mer et tout ce 
qu’ils contiennent te bénissent, qu’ils te 
louent et te glorifient à jamais. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
digne d’être loué & glorifié à jamais. 
Comme il était au commencement, mainte-
nant et dans les siècles des siècles. Amen. 
digne d’être loué & glorifié à jamais. 

Tu es béni Seigneur, Dieu de nos pères, 
digne d’être loué & glorifié à jamais. 

COLLECTE 

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

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

Orémus. – DEVS qui tribus púeris mitigásti 
flammas ignium : concéde propítius ; ut 
nos fámulos tuos non exúrat flamma vi-
tiórum. Per Dóminum nostrum Jesum 
Christum Fílium tuum, qui tecum vivit 
& regnat in unitáte Spíritus Sancti 
Deus, per ómnia sæcula sæculórum. 

 Prions. – Dieu, qui pour les trois jeunes gens 
as adouci les flammes du brasier, nous 
t’en prions : ne laisse pas le feu des pas-
sions dévorer tes serviteurs. Par Notre 
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 EPISTOLÆ BEATI PAULI APOSTOLI AD THESSALONICENSES 2 THESS. II, 1-8 

Fratres : Rogámus vos per advéntum Dómi-
ni nostri Jesu Christi, et nostræ congrega-
tiónis in ipsum : ut non cito moveámini a 
vestro sensu, neque terreámini, neque per 
spíritum, neque per sermónem, neque per 
epístolam tamquam per nos missam, quasi 
instet dies Dómini. 
Ne quis vos sedúcat ullo modo : quóniam 
nisi vénerit discéssio primum, et revelátus 
fuerit homo peccáti, fílius perditiónis, qui 
adversátur, et extóllitur supra omne, quod 
dícitur Deus aut quod cólitur, ita ut in tem-
plo Dei sédeat osténdens se, tamquam sit 
Deus. 

Non retinétis, quod, cum adhuc essem apud 
vos, hæc dicébam vobis ? Et nunc quid 
detíneat, scitis, ut revelétur in suo témpore. 
Nam mystérium jam operátur iniquitátis : 
tantum ut, qui tenet nunc, téneat, donec de 
médio fiat. 

Et tunc revelábitur ille iníquus, quem 
Dóminus Jesus interfíciet spíritu oris sui, et 
déstruet illustratióne advéntus sui. 

 Frères : En ce qui concerne l’avènement de 
notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion 
avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas 
vous laisser ébranler facilement dans vos 
sentiments, ni alarmer, soit par quelque es-
prit, soit par quelque parole ou lettre suppo-
sées venir de nous, comme si le jour du Sei-
gneur était imminent. Que personne ne vous 
égare d’aucune manière ; car auparavant 
viendra l’apostasie, et se manifestera 
l’homme de péché, le fils de la perdition, 
l’adversaire qui s’élève contre tout ce qui est 
appelé Dieu ou honoré d’un culte, jusqu’à 
s’asseoir dans le sanctuaire de Dieu, et à se 
présenter comme s’il était Dieu. Ne vous 
souvenez-vous pas que je vous disais ces 
choses, lorsque j’étais encore chez vous ? Et 
maintenant vous savez ce qui le retient, pour 
qu’il se manifeste en son temps. Car le mys-
tère d’iniquité s’opère déjà, mais seulement 
jusqu’à ce que celui qui le retient encore 
paraisse au grand jour. Et alors se découvri-
ra l’impie, que le Seigneur Jésus exterminera 
par le souffle de sa bouche, et anéantira par 
l’éclat de son avènement. 

TRAIT VIIIEME TON - PSAUME LXXIX, 2-3 

Qui regis * Israel, inténde : qui dedúcis, 
velut ovem, Joseph. – V/. Qui sedes super 
Chérubim, appáre coram Ephraim, Bénia-
min, et Manásse. V/. Excita poténtiam tuam, 
et veni : ut salvos fácias nos. 

 Toi qui régis Israël, écoute, toi qui conduis 
comme une brebis Joseph. – V/. Toi qui 
trônes sur les Chérubins, manifeste-toi de-
vant Ephraïm, Benjamin et Manassé. – 
V/. Excite ta puissance et viens, afin de nous 
sauver. 

 



SEQVENTIA SANCTI EVANGELII SECVNDVM LVCAM LUC III, 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.  

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

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. 

 La quinzième année du règne de Tibère Cé-
sar, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, 
Hérode, tétrarque de Galilée, Philippe, son 
frère, tétrarque d’Iturée et du pays de Tra-
chonite, 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. 

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

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

OFFERTOIRE  
Répons du Propre IIIEME TON – ZACHARIE IX, 9 

Exsúlta satis * fília Sion, prǽdica, fília 
Jerúsalem : ecce, Rex tuus venit tibi sanctus 
et Salvátor. 

 Danse de joie, fille de Sion. Crie ta joie, fille 
de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi : il 
est saint et il te sauvera. 

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 
 

Sacrifíciis præséntibus, quǽsumus, 
Dómine, placátus inténde : ut et devo-
tióni nostræ profíciant et salúti.  Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum 
Fílium tuum, qui tecum vivit & regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 

 Jette, Seigneur, un regard apaisé sur le sa-
crifice que nous te présentons ; qu’il 
nous attache à toi et assure notre salut. 
Par Notre Seigneur Jésus-Christ ton 
Fils, qui avec toi vit & règne en l’unité 
du Saint Esprit, Dieu pour tous les 
siècles des siècles. 

PREFACE 

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 : 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. 

Per quem majestátem tuam laudant Angeli, 
adórant Dominatiónes, tremunt Potestátes. 
Cæli, cælorúmque Virtútes, ac beáta 
Séraphim, sócia exsultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras voces, ut admítti 
júbeas, deprecámur, súpplici confessióne 
dicéntes :  

 C’est par lui que les Anges louent ta majesté, 
les dominations t’adorent, les Puissances te 
révèrent en tremblant. Les Cieux & les Puis-
sances des Cieux, avec les bienheureux Séra-
phins, te célèbrent dans une commune jubila-
tion. Daigne permettre que, dans une pro-
fonde louange, nous unissions nos voix aux 
leurs pour chanter : 

SANCTVS XVIII  
Aux féries de pénitence, on se met à genoux pendant tout le Canon et l‘Oraison dominicale, qui en forme la 
conclusion, précisément depuis le Sanctus inclus jusqu’au Pax Domini sit semper vobiscum 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 combat, 
Donnez-nous puissance, force & 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'a pas de terme. Amen. 

AGNVS DEI XVIII 

 

 

COMMUNION 
Seconde antienne d’O (du 18 décembre) et Magnificat du IInd ton – ton psalmique en usage 
dans le rit parisien 

O Adonái, * et Dux domus Israel, qui 
Móysi in igne flammæ rubi apparuísti, et 
ei in Sina legem dedísti : veni ad redimén-
dum nos in bráchio exténto. 

 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) 



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 : * 
 ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes generatiónes. 

 Parce qu’il a regardé la bassesse de sa ser-
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 Adonái, * et Dux domus Israel, qui 
Móysi in igne flammæ rubi apparuísti, et 
ei in Sina legem dedísti : veni ad redimén-
dum nos in bráchio exténto. 

 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) 

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 Adonái, * et Dux domus Israel, qui 
Móysi in igne flammæ rubi apparuísti, et 
ei in Sina legem dedísti : veni ad redimén-
dum nos in bráchio exténto. 

 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) 

Antienne du Propre VIème ton – Psaume XVIII, 6-7 

Exsultávit * ut gigas ad curréndam viam : a 
summo cælo egréssio eius, et occúrsus ejus 
usque ad summum ejus. 

 Il sort plein d’ardeur pour courir comme un 
géant dans sa carrière, il part de l’extrémité 
du ciel. 

 



POSTCOMMUNION 

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

  

Orémus. – QUǼSVMVS, Dómine, Deus nos-
ter : ut sacrosáncta mystéria, quæ pro 
reparatiónis nostræ munímine contulís-
ti ; et præsens nobis remédium esse 
fácias et futúrum. Per Dóminum nos-
trum Jesum Christum Fílium tuum, qui 
tecum vivit & regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia sæcula 
sæculórum. 

 Prions. – Nous te le demandons, Seigneur, 
notre Dieu : que ces mystères sacro-
saints, que tu as donné pour raffermir en 
nous ton œuvre de rédemption, soient le 
remède qui nous sauve pour la vie pré-
sente et pour l’éternité. Par Notre Sei-
gneur Jésus 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. 

 



 

CE SAMEDI 18 DECEMBRE 
IVEME DIMANCHE DE L’AVENT 

IERES VEPRES A 17H30 

 

 


