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AVIS POUR LE TEMPS DE L'AVENT
Toutes les Féries de /'Avent jusqu'au jour qui précède la
Vigile de Noël inclusivement, sont Féries majeures. Quand
elles se rencontrent avec une Fête simple, on en fait l'Office
avec Mémoire de la Fête simple; et quand, à raispn _de l' occurrence d'une Fête à neuf Leçons, on n'en fait pas l'Office,
on en fait toujours Mémoire, par l' Antienne propre indiquée
pour chaque jour, avec les Versets suivants :

A Laudes
y. Voix de celui qui crie
fr. Vox clamântis in desérto : Parâte viam D6mi- dans le désert : Préparez la
ni. ~. Rectas fâcite sé- voie du Seigneur. ~- Faiteslui des sentiers droits.
mitas ejus.

A Vêpres
fr, Rorâte, creli, désu'/1. Cieux, répandez d'enper, et nubes pluant jus- haut votre rosée, et que les
tum. ~. Aperiâtur terra !luées fassent pleuvoir le
et gérminet Salvat6rem. juste.~- Que la terre s'ouvre
et qu'elle produise le Sauveur.
L'Oraison est celle du Dimanche précédent à moins que
la Férie n'ait son Oraison propre :
POUR LA PREMIÈRE SEMAINE

E XCI:A,
qures;1~us, D6rmne, potentiam tu-

votre puissance, Seigneur, et
venez i pour que nous obtenions d'être arrachés par
votre protection aux périls
suscités par nos péchés et
d'être sauvés par votre grâce
libératrice : Vous qui vivez.
DÉPLOYEZ

am, et veni : ut ab imminéntibus peccat6rum nostr6rum periculis, te mereâmur protegénte éripi, te
liberânte salvâri : Qui
V1V1S.

POUR LA SECONDE SEMAINE
STIMULEZ
nos
cœurs,
EXCITA, Domine, corSeigneur, pour prépada nostra ad prreparândas Unigéniti tui vi- rer les voies à votre Fil~
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AVIS POUR LE TEMPS DE L'AVENT
Unique : que nous puissions
vous servir avec des âmes
purifiées par son avènement :
Lui qui vit et règne avec

as : ut per ejus advéntum purificâtis tibi méntibus servire mereâmur
Qui tecum vivit.

vous.

POUR LA TROISIÈME SEMAINE
UREM tuam, quresup~TBZ une oreille attenmus, Domine, prétive à nos prières, s'il
cibus nostris accommoda : vous plaît, Seigneur ; et,
et mentis nostrre téne- par la grâce de votre visite,
bras grâtia ture visita- éclairez les ténèbres de notre
tionis illustra : Qui vivis âme : Vous qui vivez et
et regnas.
régnez.

A

POUR LA QUATRIÈME SEAtfAINE
DÉPLOYEZ votre puissance
XCl!A, qures~~us, Dos'il vous plaît, Seimme, potent1am tuam, et veni : et magna gneur, et venez. Que votre
nobis virtute succurre ; grande force nous secoure ;
ut per auxflium grâtire pour qu'avec l'aide de votre
ture, quod nostra pec- grâce, notre salut, retardé
câta prrepédiunt, indul- par nos péchés, soit hâté
géntia ture propitiati6nis par votre bonté miséricordieuse : Vous qui vivez.
accéleret : Qui vivis.

E

SAMEDI
AVANT LE 1er DIMANCHE DE L'AVENT

A VÊPRES
Psaumes du Samedi. comme au Psautier. p. 402, avec
les Antiennes des Laudes du Dimanche. p. 16.

Capitule. -

Rom. 13,

Hora est
jam nos de somno
surgere : nunc enim pro-

II

Voici l'heure de
nous lever de notre
sommeil ; car notre salut est

fRATRES

FRÈRES :

5

Jer

DIMANCHE DE L'AVENT

pior est nostra salus, quam
cuni creclidimus.

maintenant plus proche
qu'au premier jour de notre
foi.

Hymne et Verset comme dans !'Ordinaire, p. 53 *·

Ad Magnif. Ant. Ecce
A Magnij. Ant. Voici que
nomen D6mini * venit de le nom du Seigneur vient
longfnquo, et clâritas ejus de loin, et sa gloire remplit
replet orbem terrârum. tout l'orbe de la terre.
Oraison
EXCITA, quresumus, D6DÉPLOYEZ votre puissance,
mine, poténtiam tuSeigneur, et venez :
am, et veni : ut ab immi- pour que nous obtenions
néntibus peccat6rum nos- d'être arrachés, par votre
trorum perkulis, te mere- protection, aux périls susamur protegénte éripi, te cités par nos péchés et
liberânte salvâri : Qui d'être sauvés par votre grâce
vivis.
libératrice. Vous qui vivez.
Le Suffrage de tous les Saints est omis pendant tout
l'Avent, même aux iours de Fête.
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1er DIMANCHE DE L'AVENT
1re CLASSE SEMI-DOUBLE

A MATINES
lnvit.: Regem venturum, Hymne: Verbum supérnum,
comme à l'ordinaire, p. 7*, et Psaumes du Dimanche avec
les Antiennes et Versets du Temps de l'Avent, comme
au Psautier, p.· 3.

AU Jer NOCTURNE
LEÇON I

Incipit liber
Isaire Prophétre

Commencement du livre
du prophète Isaïe 1

Chapitre 1, 1-9.

!safre filii
V 1s10
quam vidit

[Les crimes d'Israël.]
ISION
Amos,

V

super
Judam et Jerûsalem, in
diébus Ozire, J6athan, Achaz, et Ezechire, regum
Juda. Auclite, creli, et
âuribus pércipe, terra, qu6niam D6minus locutus est:
Fflios enutriv.i, et exaltâvi:
ipsi autem sprevérunt me.
Cogn6vit bos possessôrem
suum, et âsinus prresépe
d6mini sui : Israël autem
me non cognôvit, et p6pulus meus non intelléxit. .

d'lsaïe

fils

d' Amos, qu'il a vue
lui-même, au sujet de Juda
et de Jérusalem, aux temps
d'Osias, Joathan, Achaz et
Ezéchias, rois de Juda. Cieux, écoutez, et toi, terre,
prête · l'oreille, car. le
Seigneur a parlé : - J'ai
nourri des fils et les ai fait
grandir; - mais eux, m'ont
méprisé~ - Le bœuf connaît
son possesseur, - et l'âne,
l'étable de son maître; mais Israël ne m'a pas
connu - et mon peuple n'a
pas compris.
:Ri'. En regardant au loin,
je vois venir la puissance de

:R7. Aspfciens a longe,
ecce vfdeo Dei poténtiam

1. Nous traduisons les Leçons d'J;:criture Sainte d'après la Vulgate. mais
en nous servant de l'hébreu pour éclaircir et préciser les passages obscurs.
Nous écrivons en italiques les textes traduits de l'hébreu, q-uand nous sommes
·obligés par le contexte d'abandonner le texte de la Vulgate, ce qui arrive
rarement.
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Dieu et une nuée qui couvre
toute la terre. * Allez à sa
rencontre, et dites : * Ditesnous, si c'est bien vous,
* Qui devez régner sur le
peuple d'Israël. fi. Qui que
vous soyez, habitants de la
terre, fils des hommes, tous
ensemble, et le riche, et le
pauvre. Allez à sa rencontre,
et dites. fi. Vous qui gouvernez Israël, soyez attentif,
vous qui conduisez Joseph
comme une brebis. Ditesnous si c'est bien vous. fi.
Ouvrez vos portes, princes,
élevez-vous, portes éternelles, et le Roi de gloire fera
son entrée. Vous qui devez
régner sur le peuple d'Israël.
fi. Gloire au Père, au Fils et
au Saint-Esprit. On reprend
le répons : En regardant au
loin, jusqu'au verset : Qui
que vous soyez ..
LEÇON II

veniéntem, et nébulam
totam terram tegéntem.
* Ite 6bviam ei, et dicite:
* Nuntia nobis, si tu es
ipse, * Qui regnaturus es
in populo Israël. fi. Quique
terrfgenre, et filii h6minum, simul in unum
dives et pauper. Ite
obviam ei, et dicite. f/.
Qui regis Israël, inténde,
qui deducis velut ovem
Joseph. Nuntia nobis,
si tu es ipse. fi. T6llite
portas, principes, vestras,
et elevâmini, portre reternâles, et introibit Rex glorire. - Qui regnaturus es
in populo Israël..f/. Gloria
Patri; et Filio, et Spiritui
Sancto. Deinde repetitur
Rl. Aspiciens a longe, usque ad fi. Quique terrigenre.

genti
V &populo

[Menaces et châtiments.]
peccatrici, MALHEUR à la

nation coupable, - au peuple
chargé d'iniquité, - à la
race méchante - aux fils
dénaturés! - Ils ont abandonné le Seigneur, - blasphémé le Saint d'Israël ; ils lui ont tourné le dos. Sur quoi vous frapper encore, - vous qui vous rebellez sans cesse? - La tête
est toute malade, - et le

gravi iniquitâte, sémini nequam,
filiis scelerâtis : dereliquérunt D6minum, blasphemavérunt Sanctum Israël, abalienâti sunt retrorsum. Super quo percutiam vos ultra, addéntes prrevaricationem?
omne caput lânguidum,
et omne cor mrerens. A.
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cœur tout languissant.
Depuis la plante des pieds
jusqu'à la tête - il n'y a
pas en lui de partie saine. Blessure, meurtrissure, plaie
récente - n'ont pas été
ni
réduites, pansées, adoucies par l'huile.
R/. Je regardais en songe,
et voici que sur les nuées
du ciel, le Fils de l'homme
venait, et il lui fut donné
règne et honneur ; * Et tout
peuple, toute tribu et toute
langue le serviront. yr. Son
pouvoir est un pouvoir éter•
nel qui ne passera pas et son
règne aussi, qui ne sera pas
détruit. Et.

planta pedis usque ad
vérticem non est in eo
sânitas : vulnus, et livor,
et plaga tuinens non est
circumligâta, nec curâta
medicâmine, neque fota
oleo.

R!. Aspiciébam in visu
noctis, et ecce in nubibus
creli Filius hominis veniébat : et datum est ei
regnum, et honor : * Et
omnis p6pulus, tribus, et
lingure sérvient ei. yr.
Potéstas ejus, potéstas retérna, qure non auferétur :
et regnum ejus, quod non
corrumpétur. Et.
LEÇON III

T

[Châtiment, mais reste d'espérance.]

vestra desérta,
civitâtes vestrre succénsre igni : regionem
vestram coram vobis alléni dévorant, et desolâbitur sicut in vastitâte hostili. Et derelinquétur filia
Sion ut umbrâculum in
vinea, et sicut tugurium
in cucumerârio, et sicut
civitas, qure vastâtur. Nisi Dominus exercituum
reliquisset nobis semen,
quasi Sodoma fuissémus,
et quasi Gomorrha similes
essémus.

yoTRE terre est déserte,
- vos villes sont incendiées; - votre · pays,
sous vos yeux, - des ennemis le dévorent, - et c'est
la désolation des dévastations de guerre. - Sion
reste comme une hutte dans
une vigne, - comme un abri
dans un champ de concombres - comme une ville
dévastée! - Si le Seigneur
des armées - ne nous eût
laissé une semence, - nous
serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe.

ERRA
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~. Missus est Gabriel
Angelus ad Mariam Vfrginem desponsâtam Joseph,
nuntians ei verbum ; et
expavéscit Virgo de lumme : ne timeas, Maria,
invenisti grâtiam apud D6minum : * Ecce concipies
et paries; et vocâbitur
Aldssimi Filius. f. Dabit
ei D6minus Deus sedem
David, patris ejus; et
regnâbit in domo Jacob
in retémum. Ecce. Gloria
Patri. Ecce concipies.

~. L'ange Gabriel fut
envoyé à la Vierge Marie
fiancée à Joseph, pour lui
porter un message, et la
Vierge fut effrayée de la
lumière : Ne craignez pas,
Marie, vous avez trouvé
grâce devant le Seigneur :
* Voici que volis concevrez
et enfanterez, et on l'appellera Fils du Très-Haut. y.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son
père, et il régnera sur la
maison de Jacob à jamais.
Voici. Gloire au Père. Voici.
AU /Je NOCTURNE

LEÇON IV
Sermo sancti Le6nis
Sermon de saint Léon
Papre
Pape
Sermon 8 sur le jeûne du dixième mois et les aumônes
[Pourquoi jeûner en ce temps?

C

Élan vers le Christ qui vient.]
LORSQU'IL

de advéntu regni
Dei, et de mundi
fine ac témporum, discipulos suos Salvâtor instrueret
totâmque Ecclésiam suam
in Ap6stolis erudfret :
Cavéte, inquit, ne forte
gravéntur corda vestra in
crapula, et ebrietâte, et cogitati6nibus sreculâribus.
Quod utique prrecéptum,
dilectissimi, ad nos speciâlius pertinére cogn6scimus, quibus denuntiâUM

I.

instruisait ses
· Apôtres de la venue
du règne de Dieu et de la
fin du monde et des temps,
lorsqu'il enseignait toute son
Église dans la personne des
apôtres, le Sauveur leur dit :
Prenez gardé que vos cœurs
ne s'alourdissent dans le vice,
dans l'ivrognerie et dans les
pensées mondaines 1 • Certes;
mes bien-aimés, nous àvons
conscience que ce précepte
nous cpnvient plus spéciale-

~ %1, 34•
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tus dies, etiâmsi est occultus, non dubitâtur esse
vicfnus.
RI. Ave, Maria, grâtia
plena, D6minus tecum :
* Spiritus Sanctus supervéniet in te, et virtus Altissimi obumbrâbit tibi :
quod enim ex te nascétur
.
b.
Sanctum, vocâ ltur Filius
Dei. fr. Qu6modo fi.et
istud, qu6niam virum non
cogn6sco? Et resp6ndens
Angelus, dixit ei. Spiritus.

ment, puisque nous ne pouvons douter que le jour dont
il s'agit, quoique caché, ne
soit prochain 1 •
RI. Je vous salue, Marie,
pleine de grâce, le Seigneur
est avec vous : * L'EspritSaint viendra en vous et la
vertu du Très-Haut vous
couvrira de son ombre ; car
le Saint qui naîtra de vous
sera appelé Fils de Dieu.
. fr. Comment cela se fera-t-il
puisque je ne connais point
d'homme? Et l'Ange lui
répondit disant. L'Esprit.

LEÇON V

AD

[Équilibre.]

A

de ce règne de Dieu, il convi<:nt que tout homm~ se
p~epare : pour que ce. Jo~r
n en trouve aucun qw soit
esclave de son ventre ou
impliqué dans les soucis du
siècle. Une expérience quotidienne prouve en effet, mes
bien-aimés, que boire à
satiété émousse la pointe de
1:esp~it et q~e ma~ger à
1 exces alangwt la vigueur
du . <:œur ; de sort; que 1~
plaisir de manger s oppose a
la santé des corps, si la
raison tempérante ne résiste
à son attrait et ne soustrait

cujus advéntum
omnem h6minemc6nvenit prreparâri : ne
quem aut ventri déditum,
aut curis sreculâribus iri.
. ,
. .
v~~at 1mplica~m. ~ll:ot~diano erum, dilect1ss1mi,
probâtur,
experiménto
potus satietâte âciem mentis obtundi, et cib6rum
nimietâte vig6rem cordis
hebetâri · ita ut delectâtio
edéndi étiam c6rporum
. .
l' .
.
, .
co~trana s1~ s~ ut1, ,rus1
râtm temperant1ae obs1stat
illécebrre, et quod futu-

L'AVÈNEMENT

1. Très prochain pour chaque individu, et prochain relativement pour l'ensemble
du monde humain, car mille ans sont comme un jour, comparés à l'éternité.
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rum est 6neri, subtrahat
voluptâti.
R/. Salvat6rem exspectâmus D6minum Jesum
Christum, * Qui reformâbit corpus humilitâtis
nostrre configurâtum c6rpori claritâtis sure. y.
S6brie, et juste, et pie
vivâmus in hoc sreculo,
exspectântes beâtam spem
et advéntum gl6rire magni Dei. Qui.

à la volupté ce qui plus tard
serait un fardeau.
R/. Nous attendons un
Sauveur, Notre Seigneur
Jésus-Christ, * Qui reformera le corps de notre bassesse en le configurant à son
corps de lumière. y. Vivoris
sobres, justes et pieux, au
milieu de ce siècle, dans
l'attente de cette bienheureuse espérance et de la
venue glorieuse du grand
Dieu. Qui.

LEÇON VI
[Liberté d'esprit.]

que, sans l'âme, la
enim sine B
Q anima nihil
chair
ne désire rien et
caro deUAMVIS

IBN

qu'elle reçoive la sensibilité
de la même source d'où elle
reçoit le mouvement, il
appartient cependant à cette
même âme de refuser certaines choses à la substance
qui lui est soumise et, par
son jugement intérieur, de
garder son activité extérieure-de tout objet indigne.
C'est ainsi que, plus libre
des désirs de la chair, elle
pourra s'occuper à loisir de
la divine sagesse, dans le
palais de l'esprit. Là, quand
se taira toute la rumeur des
terrestres soucis, elle se réjouira dans les saintes méditations et les délices éternelles.

sideret, et inde accipiat
sensus, unde sumit et
motus : ejusdem tamen
est ânimre, quredam sibi
subditre negâre substântire, et interi6ri judicio ab
inconveniéntibus exteri6ra frenâre : ut â corp6reis
cupiditâtibus srepius libera, in aula mentis possit
divinre vacâre sapiéntire :
ubi onmi strépitu terrenârum silénte curârum,
in meditati6nibus sanctis,
et in deliciis lretétur retérnis.
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-------------------·--------------·

~. Je vous en supplie,
Seigneur, envoyez celui que
vous devez envoyer ; voyez
l'affliction de votre peuple.
* Ainsi que vous l'avez dit,
venez, * Et délivrez-nous.
y. Vous qui gouvernez Israël
écoutez, vous qui conduisez
Joseph comme une brebis,
qui siégez au-dessus des
Chérubins. Ainsi. Gloire au
Père. Et.
AU 1118 NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Lucam
selon saint Luc

~. Obsecro, Domine,
mitte quem missurus es :
vide aftlictionem populi
tui : * Sicut locutus es,
veni, * Et libera nos. y.
Qui regis Israël, inténde,
qui deducis velut ovem
Joseph, qui sedes super
Chérubim. Sicut. Gloria
Patri. Et.

JN

Chapitre 21, 25-33

EN ce temps-là : Jésus dit à

illo témpore : Dixit Jesus disdpulis
suis : Erunt signa in . sole,
et luna., et stellis, et in
terris pressura géntium.
Et réliqua.
Homilia sancti Greg6rii
Papre
Homélie

I

ses disciples : Il y aura
des signes dans le soleil, dans
la lune et dans les étoiles, et,
sur la terre, les nations seront
dans l'angoisse. Et le reste.
Homélie de saint Grégoire
Pape

sur les Évangiles

[Jésus nous annonce les maux de la fin du monde pour que nous soyons
prêts.]
ooMINUs· ac RedémpNOTRE Seigneur et Ré-

tor noster parâtos
nos invenfre desiderans,
senescéntem
mundum
qure
mala
sequântur
denuntiat, ut nos ab ejus
am6re compéscat.· Appropinquântem ejus términum quantre percussi6nes

dempteur, désirant nous
trouver prêts, énumère
les maux qu'amènera la
vieillesse du monde, afin
d'apaiser notre amour de ce
monde. Il nous dénonce les
grands fléaux qui précéderont la fin de ce même mon-
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prrevéniant, innotéscit : de, afin que, si nous ne vouut, si Deum metuere in lons pas craindre Dieu, 'dans
tranquillitâte
n6lumus, la tranquillité, nous crai:
saltem vicinum ejus judi- gnions du moins son juge.:.
cium vel percussi6nibus ment prochain, sous les
coups qui nous écraseront.
attriti timeâmus.
~. Voici que la Vierge
~. Ecce virgo concipiet, et pâriet filium, dicit concevra, et elle enfantera
D6minus : * Et vocâbitur un fils, dit le Seigneur : * Et
nomen ejus Admirâbilis, il sera appelé Admirable,
Deus, Fortis. jt. Super Dieu, Fort. y.,. Il siégera
s6Iium David, et super re- pour l'éternité sur le trône
gnum ejus sedébit in de David et sur son royaume.
Et.
retérnum. Et.
LEÇON VIII
[Quelques signes prophétisés par Jésus.]

étenim lecti6ni
UN peù avant ce passage
H UIC
du saint Évangile, que
sanctiEvangélii, quam
modo
vestra
fratérnitas audivit, paulo supérius D6minus prremisit, dicens : Exsurget gens
contra gentem, et regnum
advérsus regnum : et erunt
terrrem6tus magni per
loca, et pestiléntire, et
fames. Et quibusdam interp6sitis, hoc, quod ·modo aud.istis, adjunxit :
Erunt signa in sole, et
luna, et stellis, et in terris
pressura géntium prre confusi6ne s6nitus maris, et
fluctuum. Ex quibus profécto omnibus âlia jam
facta cérnimus, âlia in
pr6ximo ventuta formidâmus.

vous venez d'entendre, mes
frères, le Seigneur avait dit
d'abord :- Une nation s' élèvera contre une nation, et un
royaume contre un royaume :
il y aura de grands tremblements de terre, des pestes et
des famines en divers lieux.
Et après quelques mots, il
ajoute ce que vous venez
d'entendre : Il y aura des
signes dans le soleil, dans la
lune et dans les étoiles, et sur
la terre les narions seront
dans l'angoisse à cause du
fracas confus de la mer et des
flots. De tous ces malheurs,
certes, nous en voyons certains déjà réalisés, nous craignons que les autres n'arrivent tout prochainement.
-
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R7. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, et faites-la
connaître aux frontières de
la terre : * Et dites aux îles
lointaines : notre Sauveur
va venir. yr. Annoncez et
faites entendre ; parlez et
criez. Et.

R7. Audite verbum D6mini, gentes, et annuntiâte illud in finibus terrre : * Et insulis, qure
procul sunt, dicite : Salvâtor noster advéniet. t.
Annuntiâte, et auditum
fâcite : loquimini, et clamâte. Et.

LEÇON IX
[Les malheurs actuels nous font penser que la fin du monde approche.]

gentem contra
CAR nous voyons de notre
NAMgentem
exsurgere,
temps plus souvent

earumque pressuram terris insistere, plus jam in
nostris temp6ribus cérnimus, quam in codicibus
légimus. Quod terrrem6tus urbes innumeras 6brùat, ex :Hiis mundi partibus scitis quam frequénter audivimus. Pestiléntias
sine cessati6ne pâtimur.

qu'on ne le lit du passé, les
nations se lever l'une contre
l'autre et leur oppression
s'installer sur la terre. Que
le tremblement de terre
ruine d'innombrables villes,
vous savez avec quelle fréquence nous l'avons entendu
raconter d'autres parties du
monde. Des pestes nous
affligent sans interruption.
Quant aux signes dans le
soleil, la lune et les étoiles,
nous ne les voyons pas encore clairement : mais déjà
le trouble de l'atmosphère
nous donne à entendre qu'ils
ne sont plus bien loin 1 •
R7. Voici que des jours
viennent, dit le Seigneur,
où je susciterai à David un

Signa vero in sole, et luna,
et stellis, ad.hue apérte
minime vidimus
sed
quia et hrec non longe sint,
ex ipsa jam âëris immutati6ne colligimus.
R7. Ecce dies véniunt,
dicit D6minus:, et susci.:..
tâbo David germen jus-

1. A essayer de prévoir la fin du monde, nous ne réussirons pas mieux que S. Gré,
goire. N. S. nous a dit que le Seigneur paraitrait comme un éclair et que la no du
monde. dont personne ne sait la date, nous 1urprcndrait. Mallh, z4.
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tum : et regnâbit rex, et
sapiens erit, et fâciet judicium et justitiam in terra :
* Et hoc est nomen quod
vocâbunt eum : * Dominus justus noster. fi. In
diébus illis salvâbitur Juda, et Israël habitâbit
confidénter. Et hoc. Gloria. Dominus.

rejeton juste : et il régnera
en roi, et il sera sage, et il
établira le jugement et la
justice sur terre : * Et voici
le nom dont on l'appellera:
* Notre juste Seigneur. ;.
En ces temps-là Juda sera
sauvé et Israël demeurera
dans la confiance. Et voici.
Gloire. Notre juste Seigneur.

Et l'on ne dit pas le Te Deum aux offices du Temps
durant tout l' Avent.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
I. In illa die * stillâbunt montes dulcédinem,
et colles fluent lac et mel,
alleluia.

r. En ce jour, les monts
distilleront la douceur, et les
collines ruisselleront de lait
et de miel, alléluia.

Psaumes du Dimanche, p. 17.
2. Jucundâre, * filia
Sion, et exsulta satis,
filia J erusalem, alleluia.
3. Ecce Do minus véniet, * et omnes Sancti
ejus cum eo : et erit in
die illa lux magna, alleluia.
4. Omnes sitiéntes, *
venite ad aquas : qurerite
D6minum, dum inveniri
potest, alleluia-.
S. Ecce véniet * Pro-

2. Réjouis-toi, fille de
Sion, et exulte, fille de Jérusalem, alléluia.
3. Voici que le Seigneur
va venir, et tous ses Saints
avec lui, et en ce jour il y
aura une grande lumière,
alléluia.
4. Vous tous qui avez soif,
venez aux eaux; cherchez
le Seigneur, tandis qu'on
peut le trouver, alléluia.
5. Voici qu'un grand
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Prophète va venir, qui renouvellera Jérusalem, alléluia.

phéta magnus, et ipse
renovâbit Jerusalem, alleluia.

Rom. 13,

Capitule. -

Hora est
jam nos de somno
surgere: nunc enim pr6pior · est nostra salus,
quam· cum credidimus.

FRATRES

II

Voici l'heure de
sortir de notre sommeil, car notre salut est
maintenant plus proche
qu'au premier jour de notre
foi.
FRÈRES :

:

Hymne

EN

clara vox redarguit
Obscura quzque, pérsonans :
Procul fugéntur s6mnia :
Ab alto J esus pr6micat.

qu'une voix claire
confond, par son éclat,
toutes les ténèbres. Que les
songes s'enfuient au loin ;
d'en haut, Jésus rayonne.

Mens jam resurgat,
t6rpida
Non âmplius jacens humi:
Sidus refulget jam novum,
Ut tollat omne n6xium.

Que l'âme maintenant se
redresse et ne gise plus à
terre, ensommeillée. Voici
que bri11e l'astre nouveau,
pour enlever tout mal.

En Agnus ad nos mittitur
Laxâre gratis débitum :
Omnes simul cum lacrinus
Precémur indulgéntiam ;

Voici, l'Agneau nous est
envoyé pour remettre gratis
nos dettes. Tous ensemble,
avec larmes, invoquons son
indulgence ;

Ut, cum secundo ful..
serit,
Metuque mundum cinxerit,
Non pro reâtu pû.niat, Sed
nos pius tune pr6tegat.

Pour qu'à son fulgurant
retour, quand la crainte
étreindra le monde, il n'ait
pas à punir nos fautes, mais
que sa douceur nous protège.

VOICI
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Vi~us, honor, laus, gloria
Deo Patri cum Filio,
Sancto simul J;>arâclito,
In srecul6rum srecula.
Amen.

Puissance, honneur, louange et gloire à Dieu le Père
avec son Fils ainsi qu'au
Saint Paraclet, dans les
siècles des siècles. Amen.

yr. Vox clamântis m
desérto
Parâte viam
D6mini. R/. Rectas facite
sémitas ejus.
Ad Bened. Ant. Spiritus Sanctus * in te descéndet, Maria : ne timeas,
habébis in ûtero Filium
Dei, allelûia.

y. Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez les
voies du Seigneur. R/. Faiteslui des sentiers droits.
A Bénéd. Ant. L'EspritSaint va descendre en vous,
Marie; ne craignez pas,
vous posséderez le Fils de
Dieu dans votre sein, alléluia.

Oraison

Exc1:rA,
qu8;SU?1US, Dom1ne, potent1am tuam,

votre puissance, Seigneur, et
venez : pour que nous obtcnions d'être arrachés par
votre protection aux périls
suscités par nos péchés
et d'être sauvés par votre
grâce libératrice : Vous qui
vivez.

DÉPLOYEZ

et veni : ut ab imminéntibus peccat6rum nostr6rum periculis, te mereâmur protegénte éripi, te
liberânte salvâri
Qui
v1v1s.

A Priine, dans le R. br. :

yr. Vous qui devez venir
dans le monde.

R/. Qui venturus es in
mundum.

et pour la fin du Chapitre 1 , Leçon brève: D6mine miserére,
indiquée pour le Temps de !'Avent, à l'Ordinaire, p. 38 *.
I, La fin de Prime, à partir du Martyrologe, se récite encore au Chapitre dans
es monastères. Le mot « Absolution » signifie ici la fin de la réunion capitulaire,
comme avant les Leçons il 'lignifie la fin de la petite oraison secrète que les moines
faisaient après les Psaumes et qu'on à remplacée par le « Pater » dit à voix basse.
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A TIERCE
Capitule comme à Laudes.
R/. br. Veni ad liberândum nos, * Domine, Deus
virtutum. Veni. fr. Osténde fâciem tuam, et salvi
érimus. Domine. Gloria
Patri. Veni.
fr. Timébunt Gentes
nomen tuum, Domine.
R/. Et omnes reges terrre
gloriam tuam.

R/. br. Venez nous délivrer, * Seigneur, Dieu des
vertus 1 • Venez. fr. Montreznous votre face, et nous serons sauvés. Seigneur. Gloire au Père. Venez.
fr. Les nations révéreront
votre nom, Seigneur. R/. Et
tous les rois de la terre,
votre gloire.

A SEXTE
Capitule.

Rom. 13,

12

Noxtemprrecéssit,.
dies, a~- LA nuit s'avance, le joùr
approche; rejetons donc
appropmquav1t;
abjiciâmus ergo opera tenebrârum, et induâmur
arma lucis.
.R/. br. Osténde no bis,
Domine,* Miseric6rdiam
tuam. Osténde. fr. .Et
salutâre tuum da nobis.
Misericordiam tuam. Gloria Patri. Osténde.
y. Meménto nostri.,
Domine, in beneplâcito
populi tui. R/. Visita
nos in salutâri tuo.

les œuvres de ténèbres, et
revêtons les armes de lumière .
R/. br. Montrez-nous, Seigneur, * Votre miséricorde.
Montrez-nous. y,. Et donnez-nous votre salut. Votre
miséricorde. Gloire au Père.
Montrez-nous.
t. Souvenez-vous de nous,
Seigneur, dans votre bienveillance pour votre peuple.
R/. Visîtez-nous avec votre
salut .

. 1. . Le_ sens biblique est « Dieu des armées », mais le sens vouJu par le liturgiste
ést probablement : « Dieu des vertus. ,.
·
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A NONE
Capitule. -

SICUT
in die
ambulémus,

honéste
non in
comessati6nibus et ebrietâtibus, non in cubilibus
et impudicitiis, non in
contenti6ne et remulatione ; sed induimini Dominum Jesum Christum.
~- br. Super te, Jerusalem, * Oriétur D6minus.
Super te. y. Et gloria ejus
in te vidébitur. Oriétur
D6minus. Gloria Patri.
Super te.
y,. Veni, Domine, et
noli tardâre. ~. Relaxa
facinora plebi ture.

Rom. 13, 13-14
honnetement, comme on
fait en plein jour, sans gloutonneries ni beuveries, sans
fornications ni impudicités,
sans dispute et sans jalousie;
revêtez au contraire le Seigneur Jésus-Christ.
~. br. Sur toi, Jérusalem,
* Se lèvera le Seigneur. Sur
toi. y. Et l'on verra, chez
toi, sa gloire. Se lèvera le
Seigneur. Gloire au Père.
Sur toi.
y. Venez, Seigneur, ne
tardez pas. ~. Remettez les
crimes à votre peuple.
coN~UISONS-NOUS

A VÊPRES
Psaumes du Dimanche, comme au Psautier. p. 62.
Antiennes et Capitule de Laudes, p. 16. Hymne et Verset,
à !'Ordinaire, p. 52 *·

Ad Magnij. Ant. Ne
timeas, Maria, * invenisti
enim gratiam apud Dominum: ecce concipies et
paries filium, alleluia.

A Magnif. Ant. Ne craignez pas, ô Marie, car vous
avez trouvé grâce auprès du
Seigneur : voici que vous
concevrez et enfanterez un
fils, alléluia.

Oraison comme à Laudes.
L'Hymne et les Antiennes de Matines ainsi que
les Versets des Nocturnes, les Répons brefs et la Leçon
brève indiqués ci-dessus, sont les mêmes pour tous les
Dimanches de l'Avent.
A l'Office Férial : Pendant l'Avent, toutes les Féries,
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jusqu'au 23 Décembre inclusivement, sont Féries majeures, non privilégiées.
A Matines, Invitatoire et Hymne du Temps de l'Avent
comme à l'Ordinaire, p. 7 *; Antiennes, Psaumes et
Verset du Nocturne, également du Temps de l'Avent,
comme au Psautier; mais pour la IV 8 Férie, on prend
les trois dernières Antiennes et les Psaumes du 2 8 schéma.
A Laudes, Psaumes de la Férie, 28 schéma, jusqu'au
16 décembre inclusivement, avec les Antiennes du Psautier, mais à partir du 17 jusqu'au 23, avec Antiennes
propres, comme plus loin; Capitule, Hymme et Verset du
Temps de l'Avent, comme à l'Ordinaire, p. 19 *.
Aux Heures, Antiennes propres de Laudes, s'il y en a; sinon, de Laudes du Dimanche précédent; Psaumes comme
au Psautier, avec addition d'un quatrième psaume à Prime,
comme il est marqué. Répons bref, Verset et Leçon brève
de Prime, Capitules et Répons brefs de Tierce, Sexte
et None, comme à l'Ordinaire du Temps de l'Avent.
Antiennes et Psaumes de Vêpres comme au Psautier;
Capitule, Hymne et Verset du Temps de l'Avent, comme
à l'Ordinaire, p. 52 *. A toutes les Heures on dit les
Prières fériales, comme à l'Ordinaire.

LUNDI
LEÇON I

Du Prophète Isaïe

De Isaia Prophéta

Chapitre I, 16-28
[Purifiez-vous, et Dieu pardonnera.]

purifiez-vous,
LAVEz-vous,
- ôtez le mal de vos

LAvAMINI,

mundi es-·
t6te, auférte malum
cogitati6num vestrârum
ab 6culis meis : quiéscite
âgere pervérse, discite benefâcere : · qurerite judicium, subvenite opprésso,

pensées, - de devant mes
yeux. - Cessez de faire
le mal; - apprenez à faire
le bien. - Recherchez le
bon droit, - secourez l'opRendez justice
primé. 21
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judicâte pupillo, deféndite
viduam. Et venite, et
arguite me, dicit D6mibus : si fuerint peccâta vestra. ut c6ccinum, quasi nix
dealbabuntur : et si fuerint rubra quasi vermiculus, velut lana alba erunt.
R:/. Suscipe
verbum,
Virgo Maria, quod tibi a
Domino per Angelum
transmissum est : conci...
pies. et pâries Deum pâriter et hominem, * Ut
benedicta dicâris inter omnes mulieres. jl. Pâries
quidem filium, et virginitâtis non patiéris detriméntum : efficiéris grâvida, et eris mater semper
intâcta. Ut.

à l'orphelin, -; défendez la
veuve. Venez, expliquons-nous, dit le Seigneur.
- Si vos péchés sont écarlates, - ils seront blanchis
comme la neige. -"'." S'ils sont
rouges comme la pourpre,
- ils deviendront comme
la laine blanche.
R:/. Recevez, Vierge Marie,
le message ·que le Seigneur
vous a transmis par l 'Ange :
Vous concevrez et enfanterez un Dieu fait homme,
* Pour être dite bénie entre
toutes les femmes. y. Vous
aurez un fils, mais votre
virginité ne subira aucun
dommage ; vous deviendrez
enceinte, et vous serez mère
toujours intacte. Pour.

LEÇON II

SI

[Crimes de Jérusalem.]

SI vous le voulez, si vous

voluéritis, et audiéritis
me,
bona
terrre comedétis. Quod si
noluéritis, et me ad iracundiam provocavéritis,
glâdius devorâbit vos, quia
os D6mini 16cutum est.
Qu6modo facta est méretrix civitas fidélis, plena
judicü? Justitia habitâvit
in ea, nunc autem homicidre. Argéntum tuum
versum est in sc6riam :

m'écoutez, - vous mangerez les biens de la terre ;
- llllÙS si vous refusez et
provoquez ma colère. le glaive vous dévorera;
- c'est la bouche du Seigneur qui le dit. - Comment s'est-elle prostituée,
- Sion, la cité fidèle, pleine de juste jugement?
- La justice l'a habitée et maintenant ce sont les
homicides. - Ton argent
22
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vinum tuum mistum est
aqua. Principes tui infidéles, s6cii furum : omnes
diligunt munera, sequuntur retributi6nes. Pupillo
non judicant : et causa
vidure non ingréditur ad
illos.

est devenu scories ; - ton
vin pur a été mêlé d'eau. Tes chefs sont des rebelles,
- des compagnons de voleurs. - Tous veulent des
cadeaux, - et poursuivent
des présents. - Ils ne rendent pas justice à l'orphelin;
- la cause de la veuve n'a
point d'accès chez eux.
~. Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte ;
montagnes, louez avec jubilation : car notre Seigneur
viendra, * Et il aura pitié
de ses pauvres. fr. En ses
jours apparaîtra la justice
ainsi que l'abondance de la
paix. Et.

~. Lreténtur creli, et
exsultet terra, jubilâte,
montes, laudem : quia
D6minus noster véniet,
* Et pâuperum su6rum
miserébitur. fr. Oriétur in
diébus ejus justitia, et
abundântia pacis. Et pâuperum.
LEÇON Ill

[Rentrée en grâce.]

hoc ait D6minus Deus exercituum fortis Israël : Heu,
consolabor super h6stibus
meis, et vindicâbor de
inimicis meis. Et convértam manum meam ad te,
et éxcoquam ad purum
sc6riam tuam, et âuferam
omne stannum tuum. Et
restituam judices tuos ut
fuérun~ prius, et consiliârios tuos sicut andquitus : post hrec vocâ-

pourquoi, déclare le
Seigneur, - le Dieu des
armées 1, le Puissant
d'Israël: - Oh! je me vengerai de mes adversaires; j'exercerai des représailles
sur mes ennemis! - }'éten~
drai ma main sur toi; - au
feu, je te purifierai des
scories, - je séparerai le
métal impur.- Je rendrai
tes juges ce qu'ils étaient
d'abord, - tes conseillers,
ce qu'ils furent jadis. -

pRoPTER

CEST

I. De ces armées que sont les étoiles et les foules de vivants qui se meuvent sous
la direction de la Providence, danst es divers compartiments du monde : cieux,
terre et eaux. Genèse. 2, 1.
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beris civitas justi, urbs
fidélis. Sion in judicio
redimétur, et reducent
eam in justitia : et c6nteret
sceléstos, et peccat6res
simul : et qui dereliquérunt D6minum, consuméntur.
117. Aliéni non transibunt per Jerusalem amplius : * Nam in illa die
stillabunt montes dulcédinem, et colles fluent
lac et mel, dicit D6minus.
fr. Deus a Libano véniet,
et Sanctus de monte umbr6so et condénso. Nam.
Gloria Patti. Nam.

Alors on t'appellera ville
de justice, - cité fidèle. Sion sera rachetée dans le
jugement, - convertie dans
la justice. Impies et
pécheurs seront brisés ensemble; - les déserteurs du
Seigneur seront anéantis.
117. Les étrangers ne passeront plus à travers Jérusalem : * Car en ce jour les
monts distilleront de la douceur, et les collines ruisselleront de lait et de miel,
dit le Seigneur. fr . ..Dieu
viendra du Liban, et le Saint
de la montagne ombreuse et
boisée. Car. Gloire Car.

Ad Bened. Ant. Angelus
D6mini * nuntiavit Marire, et concépit de Spiritu
Sancto, allehüa.

A Bénéd. Ant. L'ange du
Seigneur porta son message
à Marie, et elle conçut du
Saint-Esprit, alléluia.

Ad Magnif. Ant. Leva,
J erusalem, * 6culos tuos,
et vide poténtiam regis :
ecce Salvator venit s61vere te a vinculo.

A Magnif.Ant. Jérusalem,
lève les yeux et vois la puissance du Roi; voici que le
Sauveur vient te délier de
tes liens.
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MARDI
LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 2, 1-9
[Annonce de l'Église, centre religieux suprême.]
y1s10N d'Isaïe, fils

d' Amos,
sur Juda et Jérusalem.
- Voici que dans les derniers temps - la montagne
de la Maison du Seigneur sera établie au sommet des
montagnes, - et s'élèvera
au-dessus des collines. Et toutes les nations y
afflueront, - et des peuples
nombreux viendront. - Ils
diront : « Venez, montons
à la montagne du Seigneur,
- vers la maison du Dieu
de Jacob, - et il nous
enseignera ses voies, - et
nous marcherons dans ses
sentiers! » Car c'est de
Sion que sortira la loi, - et
de Jérusalem, la parole du
Seigneur.
R/'. Monts d'Israël, étendez vos rameaux, donnez
des fleurs et des fruits :
* Proche est la venue du
jour du Seigneur. yr. Cieux,
répandez d'en haut votre
rosée et que les nuées fassent
pleuvoir le Juste; qu'elle
s'ouvre, la terre, et produise
le Sauveur. Proche ..

quod vidit
Isaias, filius Amos,
super Juda et J erusalem.
Et erit in novissimis diébus prreparatus mons domus D6mini in vértice
m6ntium, et elevabitur
super colles, et fluent ad
eum omnes gentes. Et
ibunt populi multi, et di'Cent : Venite et ascendamus ad montem D6mini,
et ad domum Dei Jacob,
et docébit nos vias suas,
et ambulâbimus in sémitis ejus : quia de Sion
exibit lex, et verbum
D6mini de Jerusalem.
VERBUM,

R/'. Montes Israël, ra-

mos vestros expândite, et
floréte, et fructus fücite :
* Prope est ut véniat dies
D6mini. t. Rorate, creli,
désuper, et nubes pluant
justum : aperiatur terra,
et gérminet Salvat6rem.
Prope.
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LEÇON II
[Rejet du peuple élu.]

ETârguet
judicâbit gentes, et JL jugera les nations; - à
populos mulbeaucoup de peuples il
tos : et conflâbunt glâdios
suos in v6meres, et lânceas
suas in falces : non levâbit
gens contra gentem glâdium, nec èxercebuntur
ultra ad pra:lium. Domus
Jacob, venite, et ambulémus in lumine D6mini :
Projecfsti enim p6pulum
tuum, domum Jacob :
quia repléti sunt ut olim,
et augures habuérunt ut
Philisthiim, et pueris aliénis adha:sérunt.

dictera ses lois. - Ils forgeront leurs glaives en socs
de charrue - et leurs lances
en faucilles. - Nulle nation
ne tirera le glaive contre
l'autre; - elles ne se feront
plus la guerre. - Maison de
Jacob, venez, - et marchons
à la lumière du Seigneur. Car tu as rejeté ta nation, la Maison de Jacob; - car
elle est pleine de devins et de sorciers, comme chez
les Philistins; - elle pactise
avec les étrangers.
R:f. Que les montagnes débordent de joie, et les collines de justice : * Parce que
la Lumière du mond,e, le
Seigneur, vient avec puissance. yr. De Sion, sortira
la loi, et de Jérusalem, la
parole du Seigneur. Parce
que ..

Erumpant montes
jucunditâtem, et colles
justitiam : * Quia lux
mundi D6minus cum poténtia venit. fr. De Sion
exfbit lex, et verbum
D6mini de Jerusalem.
Quia.
R;.

LEÇON III

R EPLETA

[Punition du luxe et de l'idolâtrie.]

SON

est terra arpays s'est rempli d'argénto et auro : et
gent et d'or, - ses trénon est finis thesaur6rum sors sont sans limite; - son
ejus : et repléta est terra pays s'est rempli de cheejus equis : et innume- . vaux, - et ses chars sont
râbiles quadriga: ejus. Et sans nombre. - Son pays
repléta est terra ejus id6- s'est rempli d'idoles; ~ ils
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lis : opus mânuum suarum adoravérunt, quod
fecérunt digiti e6rum. Et
incurvavit se homo, et
humiliatus est vir : ne
ergo dimittas eis.
~. Ecce ab Austro vénio, ego D6minus Deus
vester, * Visitare vos
in pace. y. Aspiciam vos,
et créscere faciam : multiplicabimini, et firmabo
pactum meum vobiscum.
Visitare. Gloria Patri.
Visitare.

se prosternent devant les
œuvres de leurs mains, devant le travail de leurs
doigts. - Et l'homme sera
abaissé et le mortel humilié;
-· non, ne leur pardonne
pas.
~. Voici, je viens du
midi, moi le Seigneur votre
Dieu, * Pour vous visiter
pacifiquement. yr. Je vous
regarderai et vous ferai
croître; vous vous multiplierez et je confirmerai mon
alliance avec vous. Pour
vous visiter. Gloire au Père.
Pour vous visiter.

Ad Bened. Ant. Antequam convenirent, * invénta est Maria habens
in utero de Spiritu Sancto, alleluia.

A Bénéd. Ant. Avant
qu'ils eussent habité ensemble, il se trouva que
Marie avait conçu dans son
sein par le Saint-Esprit,
alléluia.

Ad Magnif. Ant. Qurerite D6minum, * dum inveniri potest : invocate
eum, dum prope est, allelwa.

A Magnif. Ant. Cherchez
le Seigneur, pendant que
vous pouvez le trouver;
invoquez-le, pendant qu'il
est proche, alléluia.
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MERCREDI

LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 3,

I-II

[Jérusalem privée de ses chefs.]

ECCE

e?im Dominator
D6xrunus exercituum
auferet a Jerusalem et
a Juda validum et fortem,
omne robur panis, et
omne robur aqure : fortem, et virum bellat6rem, judicem, et prophétam, et ariolum, et senem : principem super
quinquaginta, et honorabilem vultu, et consiliarium, et sapiéntem de
architéctis, et prudéntem
el6quii mystici. Et dabo
pueros principes e6rum,
et effeminati dominabuntur eis.
~. Rex noster advéniet
Christus, * Quem Joannes prredicavit Agnum
esse venturum. fr. Super
ipsum continébunt reges
os suum, ipsum gentes
deprecabuntur. Quem.

yo1c1 que le Seigneur
Dieu des armées ôte à Jérusalem et à Juda tout ce qui est valide et
fort : - le soutien du pain,
le soutien de l'eau, - le
guerrier, l'homme d'armes,
le juge, - le prophète, le
devin, l'ancien, - le capitaine,lenotable,le conseiller,
- le conjureur et le magiden. _ Pour chefs, je leur
donnerai des enfants, _
des efféminés seront leurs
maîtres.
~. Notre Roi viendra, le
Christ, * Celui que Jean a
désigné comme l' Agneau
qui dëvait venir. yr. A son
sujet, les rois resteront
muets, les nations l'invoqueront. Celui.

LEÇON II
[Jérusalem livrée à l'anarchie.]

p6pulus, vir DANS le peuple, ce sera
E Tadirruet
virum, et unuslutte d'homme à homquisque

ad

pr6ximum

me, -
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suum : tumultuabitur puer
contra senem, et ign6bilis
contra n6bilem. Apprehéndet enim vir fratrem
suum domésticum patris
sui : Vestiméntum tibi est,
princeps esto noster, ruina autem hrec sub manu
tua. Respondébit in die
illa, dicens : Non sum
médicus, et in domo mea
non est panis, neque vestiméntum : nolite constituere me principem populi.

contre son voisin. - L'enfant importunera le vieillard, - et le vilain, le noble.
- Un homme en saisira un
autre (en lui disant) : « Tu as un manteau dans la
maison de ton père, - viens
et sois notre chef 1; - prends
en main cette ruine! » L'autre en ce jour lui déclarera : - « Je ne veux pas
être médecin; je n'ai
dans ma maison, ni pain,
ni manteau; - ne me faites
pas chef du peuple! »
~. Depuis longtemps, Ezéchiel a prophétisé : « J'ai
vu une porte close. » Voici
que Dieu, avant les siècles,
passait par elle, pour le
salut du monde : * Et elle
restait close, signifiant la
Vierge qui, après l'enfantement, est restée vierge. yr.
La porte que tu as vue, le
Seigneur seul passera par
elle". Et.

~. Ante multum tempus prophetavit Ezéchiel :
Vidi portam clausam ; ecce Deus ante srecula ex
ea procedébat pro salute
mundi : * Et erat iterum
clausa, dem6nstrans Virginem, · quia post partum
permansit virgo. yr. Porta
quam vidisti, D6minus
solus transibit per illam.
Et.

LEÇON·ID
[Jérusalem porte le poids de son iniquité.]

RUIT enim

Jerusalem,
et Judas c6ncidit :
quia lingua e6rum et adinventi6nes e6rum contra

croule et Juda
tombe, - car leur langue
et leurs œuvres s'opposent
au Seigneur, bravant

JÉRUSALEM

1. Traduction critique de l'hébreu, d'après le P. Condamin. La Vulgate est ici
transcription d'un texte mutilé.
·
z. Éternel est le dessein divin de l'Incarnation et le monde a bénéficié de ses
grâces de salut, avant le temps où ce dessein de miséricordes est réalisé en la Vierge
Marie et son fils Jésus.
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D6minum, ut provocârent 6culos majestâtis ejus.
Agnitio vultus e6rum resp6ndit eis : et peccâtum
suum quasi S6doma prredicavérunt, nec abscondérunt : vre ânimre e6rum,
qu6niam réddita sunt eis
mala. Dicite justo qu6niam bene, qu6niam fructum adinventi6num suârum c6medet. Vre impio
in malum : retributio
enim mânuum ejus flet ei.
Il:/. Ecce dies véniunt,
dicit D6minus, et suscitâbo David germen justum : et regnâbit rex,
et sapiens erit, et fâciet judicium et justitiam
in terra : * Et hoc
est nomen quod vocâbunt
eum : * D6minus justus
nos ter. y.,. In diêbus illis
salvâbitur Juda, et Israël
habitâbit confidénter. Et.
Gloria Patri. D6minus.

les regards de sa Majesté. L'aspect de leur visage les
dénonce; - comme Sodome
ils publient leur péché,
au lieu de le cacher. - Malheur à leur âme! car ils
seront payés de maux. Dites au juste qu'il prospérera, - car il mangera le
fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, à lui
le mal! - car rétribution de
ses œuvres lui sera faite.

Ad Bened. Ant. De
Sion * exibit lex, et verhum D6mini de Jerusalem.

A Bénéd. Ant. De Sion
sortira la loi, et de Jérusalem, la_ parole du Seigneur.

Ad Magnij. Ant. Véniet
* f6rtior me post me,
cujus non suni dignus
s6lvere corrigiam calceatnent6rum.

A Magnif. Ant. Après moi
viendra un plus fon que moi,
dont je ne suis pas digne de
délier les courroies de sandales.

Il:/. Voici venir les jours,

dit le Seigneur, où je susciterai à David un rejeton
juste : il régnera en roi, il
sera sage, il accomplira sur
terre un jugement juste; *
Et voici le nom qu'on lui
donnera : * Notre juste Seigneur. yr. En ces jours-là,.
Juda sera sauvé, Israël vivra
dans la concorde. Et. Gloire
au Père.Notre juste Seigneur.
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JEUDI

LEÇON I
De Isafa Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 4, 1-3 ; 5, 1-7

5

[Un seul mari pour sept femmes : c'est alors qu'apparaîtra le Messie.]

femmes se disputeETtemapprehéndent
sepmulieres virum S ront un homme - en ce
EPT

« Nous
unum in die illa, dicéntes: jour-là, disant
Panem nostrum comedé- mangerons notre pain, nous nous vêtirons à nos
mus, et vestiméntis nostris operiémur : tantum- frais: - puissions-nous seumodo invocétur nomen lement porter ton nom; tuum super nos, aufer ôte-nous notre opprobre1 1 »
opprobrium nostrum. In - En ce jour-là, - le
die illa erit germen Domi- germe du Seigneur sera en
ni in magnificéntia, et magnificence et gloire, gloria, . et fructus terra: et le fruit de la terre, pour
sublimis, et exsultatio la grandeur et l'honneur his, qui salvati füerint de de ceux d'Israël qui auront
Israël. Et erit : Omnis échappé. - Les restes de
qui relictus fuerit in Sion, Sion, les survivants de J éruseront appelés
et residuus in Jerusalem, salem sanctus vocabitur, omnis saints, - comme quiconque
qui scriptus est in vita in est inscrit pour la vie, à
Jérusalem.
Jerusalem.
R;. Recevez, Vierge Marie,
Rï. Suscipe verbum,
Virgo Maria, quod tibi a · la parole que le Seigneur
D6mino per Angelum vous a transmise par l'Ange:
transmissum est : conci- Vous concevrez et enfanpies et paries Deum pari- terez un Dieu fait homme,
ter et hominem, * Ut * Pour être dite bénie
benedicta dicaris inter entre toutes les femmes.
omnes mulieres. yr, Paries yr, Vous aurez un fils, mais
quidem filium, et virgi- votre virginité ne subira
1. C'était alor~ une honte, pour une femme, de rester vierge. Ce stique termine la prophétie de malédiction sur les coupables. Le reste de la Leçon annonce l'ère de réparation, qu'ouvrira le Messie, le Germe du Seigneur.
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nitâtis non patiéris detriméntum : efficiéris grâvida, et eris mater semper
intâcta. Ut.

aucun dommage; vous deviendrez enceinte, et vous
serez une mère toujours
intacte. Pour.

LEÇON II
[La vigne : son passé.]

dilécto meo
canticum patruélis mei
vinere
sure
Vinea
facta est dilécto meo in
cornu filio 6lei. Et sepivit
eam, et lapides elégit ex
illa, et plantâvit eam eléctam, et redificâvit turrim in médio ejus, et
torcular exstruxit in ea :
et exspectâvit ut fâceret
uvas, et fecit labruscas.
Nunc ergo, habitat6res
Jerusalem, et viri Juda,
judicâte inter me et vineam meam. Quid est quod
débui ultra fâcere vinere
mere, et non feci ei ? An
quod exspectâvi, ut fâceret uvas, etfecitlabruscas?
R7. Aspiciébam in visu
noctis, et ecce in nubibus
creli Filius h6minis veniébat : et datum est ei
regnum, et honor : * Et
omnis p6pulus, tribus, et
CANTABO

vais chanter à mon
ami1 - le chant de son
amour 2 pour sa vigne. Mon ami possédait une
vigne - sur un coteau fertile.
Il la clôtura, il l'épierra; il y
planta des ceps choisis. Il construisit une tour au
milieu; - il y creusa même
un pressoir. - Il comptait
qu'elle donnerait des raisins; - et elle donna des
Eh bien,
grapillons.
habitants de Jérusalem,
et vous, gens de Juda, jugez, je vous en prie, entre moi et ma vigne. Que devais-je faire de plus
à ma vigne - que je n'aie
pas fait? - Pourquoi, à mon
espoir qu'elle donnerait des
raisins,. - a-t-elle donné
des grapillons ?
R7. Je regardais en songe,
et voici que sur les nuées
du ciel, le Fils de l'homme
venait, et il lui fut donné
règne et honneur : * Et
tout peuple, tribu et langue

J

B

t. C.C chant de la vigne est à méditer par toutes les âmes qu ioégligent d'utiliser
es grâces dont elles sont l'objet.
2. Vulgate
de mon courin.
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le serviront. y. Son pouvoir
est un pouvoir éternel qui
ne passera pas, et aussi son
règne qui ne sera pas détruit. Et.

lingua: sérvient ei. y.
Potéstas ejus, potéstas a:téma, qua: non auferétur:
et regnum ejus, quod non
corrumpétur. Et.

LEÇON III
[Son avenir : qui est cette vigne?]

ETbisnunc
osténdam vo- EH bien, je !ais vous exposer, m01, - ce que
quid ego faciam vfje veux faire à ma vigne. J'enlèverai sa haie, - et elle
sera au pillage. - J'abattrai
son mur, - et elle sera
foulée. - Oui, je la détruirai, je la dévasterai. - Elle
ne sera ni taillée ni bêchée;
- les ronces et les épines
y pousseront. - Aux nuages, je défendrai de
verser sur elle la pluie! La Vigne du Seigneur des
armées, - c'est la maison
d'Israël, - et les gens de
Juda, - sont sa plantation
chérie. J'attendais la
droiture, et voici l'iniquité,
- la justice, et voici la clameur (des opprimés).
R/. L'ange Gabriel fut
envoyé à la Vierge Marie
fiancée à Joseph, pour lui
porter un message; et la
Vierge fut effrayée de la
lumière. Ne craignez pas,
Marie, vous avez trouvé
grâce devant le Seigneur :
* Voici que vous concevrez
et enfanterez, et on l'appel-

nea: mea: : âuferam sepem
ejus, et erit in direpti6nem:
diruam macériam ejus,et
erit in conculcati6nem.
Et ponam eam desértam :
non putâbitur, et non
fodiétur : et ascéndent
vepres et spina:
et
nubibus mandâbo ne pluant super eam imbrem.
Vinea enim D6mini exercituum domus Israël est :
et vir Juda germen ejus
delectâbile : et exspectavi
ut fâceret judicium, et
ecce iniquitas : et justitiam, et ecce clamor.
R/. Missus est Gabriel
Angelus ad Mariam Virginem desponsatam Joseph,
nuntians ei verbum ; et
expavéscit Virgo de lumine : ne timeas, Maria,
invenisti grâtiam apud D6minum : * Ecce concipies
et paries, et vocâbitur
Altissimi Filius. y. Dabit
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ei D6minus Deus sedem
David, patris ejus, et
regnâbit in domo Jacob
in a:témum. Ecce. Gloria
Patri. Ecce.

Ad Bened. Ant. Benedicta * tu in muliéribus,
et benedictus fructus ventris tui.
Ad Magnif. Ant. Exspectâbo * Dominum Salvat6rem meum, et pra:stolâbor eum, dwn prope
est, allehüa.

lera Fils du Très-Haut.
y. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père, et il · régnera sur
la maison de Jacob à jamais.
Voici. Gloire. Voici.
A Bénéd. Ant. Vous êtes
bénie entre les femmes, et
le fruit de vos entrailles est
béni.
A Magnif. Ant. J'attendrai le Seigneur mon Sauveur, et en confiante attente
alors qu'il est tout proche,
alléluia.

VENDREDI

LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe 1
Chapitre 6,

JN

1-10

[Vocation d'Isaïe : vision de Dieu.)

DANSdu l'année
de la mort
roi Ozias, j'ai vu

anno, quo m6rtuus
est. rex Ozias, vidi
D6minum sedéntem super s6lium excélsum et
elevâtum : et ea, qua:
sub ipso erant, replébant
templum. Séraphim stabant super illud : sex ala:
uni, et sex ala: âlteri :
duâbus velâbant fâciem
ejus, et duâbus velâbant
pedes ejus, et duâbûs
volabant. Et clamâbant
alter ad âlterum, et dicébant : Sanctus, sanctus,

le Seigneur assis sur un
trône élevé, sublime; et les
pans de son manteau remplissaient le temple. Des
séraphins se tenaient devant
lui. Ils avaient chacun six
ailes : de deux, ils se couvraient la face; de deux, ils
se couvraient les pieds; des
deux autres, ils volaient.
Leurs voix se répondaient;
ils criaient : « Saint, saint,
saint est le Seigneur Dieu
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des armées : toute la terre
est pleine de sa gloire. •

sanctus, D6minus Deus
exercituum, plena est omnis terra gl6ria ejus.
iv. Ave, Maria, grâtia
plena, D6minus tecum :
* Spiritus Sanctus supervéniet in te, et virtus
Altissimi obumbrâbit tibi:
quod enim ex te nascétur
Sanctum, vocâbitur Filius
Dei. fr. Qu6modo flet istud, qu6niam virum non
cogn6sco ? Et resp6ndens
Angelus, dixit ei. Spiritus.

iv. Je vous salue, Marie,
pleine de grâce, le Seigneur
est avec vous : * L'EspritSaint viendra en vous, et la
venu du Très-Haut vous
couvrira de son ombre; car
celui qui naîtra de vous sera
saint, il sera appelé Fils
de Dieu. fr. Comment en
sera-t-il ainsi, puisque je ne
connais pas d'homme? Et
répondant, !'Ange lui dit.
L'Esprit-Saint.

LEÇON II
[Purification d'Isaie.J

ETperliminâria
comm6ta sunt su.- A cri, les pones tremblèrent sur leurs gonds,
cârdiCE

et la maison fut remplie de
fumée. Et je dis : " Malheur
à moi! je suis perdu; car je
suis un homme aux lèvres
impures, j'habite au milieu
d'un peuple aux lèvres impures; et c'est le Roi Seigneur des armées qu'ont vu
mes yeux! » Et l'un des
séraphins vola vers moi; de
sa main il prit sur l'autel,
avec des pinces, une pierre
brûlante; il en toucha ma
bouche et dit : • Vois, ceci
a touché tes lèvres : - ton
péché est ôté et ta faute
effacée. •

num a voce clamântis, et
domus repléta est fumo.
Et dixi : Vre mihi, quia
tâcui, quia vir pollutus
lâbiis ego sum, et in médio
p6puli polluta lâbiahabéntis ego hâbito, et Regem
D6minum exercituum vidi 6culis meis. Et volâvit
ad me unus de Séraphim,
et in manu ejus câlculus,
quem f6rcipe tulerat de
altâri. Et tétigit os meum.,
et dixit : Ecce tétigit hoc
lâbia tua, et auferétur
iniquitas tua, et peccâtum
tuum mundâbitur.
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R;'. Salvatorem exspectâmus Dominum Jesum
Christum, * Qu; reformabit corpus humilitâtis nostra: configurâtum corpori
claritâtis sua:. y,. Sobrie,
et juste, et pie vivâmus in
hoc sa:culo, exspectântes
beâtam spem, et advéntum gloria: magni Dei.
Qui.

R/. Nous attendons un
Sauveur, le Seigneur JésusChrist, * Qui reformera notre
humble corps semblable à
son corps glorieux. Y,. Vivons dans la sobriété, la
justice et la piété, en ce
monde, animés d'une espérance bienheureuse, l'avènement glorieux du grand
Dieu. Qui.

LEÇON III
[Mission d'lsaie.J

ET

audivi vocem Do-

mini dicéntis : Quem

mittam? et quis ibit
nobis? Et dixi : Ecce
ego, mitte me. Et dixit :
Vade, et dices populo
huic : Audite audiéntes,
et nolite intelligere : et
vidéte visionem, et nolite
cognoscere. Exca:ca cor
populi hujus, et aures ejus
aggrava, et oculos ejus
claude, ne forte videat
oculis suis, et âuribus suis
âudiat, et corde suo intélligat, et convertâtur, et
sanem eum.
R/. Obsecro, Domine,
mitte quem missurus es :
vide afflictionem populi
tui : * Sicut locutus es,

ETSeigneur
j'entendis la
qui

voix du
disait :
« Qui enverrai-je et qui ira
pour nous? » Et je dis :
« Me voici, envoyez-moi! »
Et il dit : « Va, et tu diras
à ce peuple : - Écoutez, et
ne comprenez pas; - voyez
et ne connaissez pas. - Endurcis le cœur de ce peuple, - bouche ses oreilles,
- ferme ses yeux. - Que
de Sl!S yeux il ne voie pas,
ni n'entende de ses
oreilles, - que son cœur ne
comprenne pas; pour
qu'il ne se convertisse pas
et que je ne le guérisse
pas.»
Ri', Je vous en prie, Seigneur, envoyez celui que
vous devez envoyer; voyez
l'affliction de votre peuple
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veni, * Et libera nos. f/,
Qui regis Israël, inténde,
qui deducis velut ovem
Joseph, qui sedes super
Chérubim. Sicut. Gloria
Patri. Et.

* Comme voUI l'avez dit,
venez, * Et délivrez-nous.
f/. Vous qui gouvernez
Israël, soyez attentif, vous
qui conduisez Joseph comme une brebis, vous qui
siégez SUI les Chérubins.
Comme. Gloire. Et.
A Bénéd. Ant. Voici celui
qui est Dieu et homme de
la maison de David, il viendra siéger SUI son trône,
alléluia.
A Magnif. Ant. J'ai appelé d'Égypte mon Fils; il
viendra sauver son peuple.

Ad Bened. Ant. Ecce
véniet * Deus et homo de
domo David sedére in
throno, alleluia.
Ad Magnif. Ant. Ex
lE.gypto * vocâvi Filium
meum : véniet, ut salvet
populum suum.

SAMEDI
LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 7, 1-6 ; 10-15
[Isaïe est envoyé à Achaz assiégé.]

ETAchaz
factum est in diébus JL arriva du temps d' Achaz,
fils de Joatham, fils d'Ofilii J oathan,
zias; roi de Juda, que Rasin, roi de Syrie, avec Phacée,
fils de Romélie, roi d'Israël,
marcha contre Jérusalem
pour lui donner l'assaut;
et . il ne réussit pas à la
prendre. Et l'on vint annoncer à la Maison de David :
« L'armée de Syrie est campée en Ephraïm. » Alors le
cœur du roi et le cœur de
son peuple frémirent, corn-

filii Ozire regis Juda, ascéndit Rasin rex Syrire, et
Phâcee filius Romelire rex
Israël, in J erusalem, ad
prreliândum contraeam: et
non potuérunt debellâre
eam. Et nuntiavérunt domui David, dicéntes :
Requiévit Syria super
Ephraim,et commotum est
cor ejus, et cor populi ejus,
sicut movéntur ligna sil-
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varum a fâcie venti. Et me les arbres de la forêt
dixit Déminus ad Isaiam: sous le souffle du vent. Et
Egrédere in occursum A- le Seigneur dit à Isaïe :
chaz tu, et qui derelictus « Va trouver Achaz, toi et
est Jasub filius tuus, ad Schear Y asub ton fils 1, à
extrémum aqureductus l'extrémité du canal de la
pisclnre superiéris in via piscine supérieure, sur le
Agri fullénis.
chemin du champ du foulon.
Il/', Ecce virgo conciIl/'. Voici, la Vierge concepiet, et pâriet filium, dicit vra et enfantera un fils, dit
Déminus : * Et vocabitur, le Seigneur : * Et on lui
nomen ejus Admirâbilis, donnera le nom d'AdmiDeus, Fortis. '/1. Super s6- rable, Dieu, Fort. '/1. Sur
lium David, et super re- le trône de David et son
gnum ejus sedébit in royawne, il siégera a jamais.
retérnum. Et.
Et.
LEÇON II
[, Ne crains pas ».]

ETdedicesut adsileas
eum : Vi- ET tu lui diras: - «Prends,
garde, sois tranquille,
: noli
timére, et cor tuum ne
formfdet a duâbus caudis
titiénum fumigântium istérum in ira furéris Rasin
regis Syrire, et fflii Romelire : eo quod consflium
inferit contra te Syria in
malum Ephraim, et filius
Romeliœ, dicéntes: Ascendâmus ad Judam, et suscitémus eum, et avellâmus
eum ad nos, et ponâmus
regem in médio ejus filium Tâbeel.
!\'. Audite--verbum D6mini, Gentes, et annun1. VulJ,lRle ,

ne crains rien, - et que
ton cœur ne craigne,, pas
- ces deux bouts de tisons
fumants, - la fureur de
Rasin et d'Aram et du fils
de Romélie. Puisque
Aram a résolu ta ruine, avec Ephraïm et le fils de
Romélie, disant : - • Marchons contre Juda, pressons-le, -· rendons-nous-en
maitres; - et mettons-y
pour roi le fils de Tabéel. •
1\1, Écoutez la parole du
Seigneur, Nations, et faites-

,1 Ion fil,, ]dttHI l'obondonnl.
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tiâte illud in finibus ter- la connaître aux extrémités
ra: : * Et insulis, qua: de la terre : * Et aux îles, qui
procul sunt, dicite : Sal- sont au loin, dit.::s : Notre
vâtor noster advéniet. "/1. Sauveur viendra. "/1. AnnonAnnuntiâte, et auditum
fâcite : loquimini, et cla- cez et faites entendre; parlez
et proclamez. Et aux îles.
mâte. Et.
LEÇON III
.

[Le signe de la Vierge.]

D6minus ET Isaïe parla encore à
E T,loquiadjécit
ad Achaz, diAchaz et dit : « Decens : Pete tibi signum a
D6mino Deo tuo, in profundum inférni, sive in
excélsum supra. Et dixit
Achaz : Non petam, et
non tentâbo Dominum. Et
dixit : Audite ergo, domus
David : Numquid parum
vobis est, moléstos esse
hominibus, quia molésti
estis et Deo meo? Propter
hoc dabit D6minus ipse
vobis signum. Ecce virgo
concipiet, et pâriet filium,
et vocâbitur nomen ejus
Emmânuel. Butyrum et
mel c6medet, ut sciat reprobâre malum, et eligere
bonum.

mande un signe au Seigneur ton Dieu, dans les
profondeurs de l'enfer ou
dans les sommets, là-haut! •
Et Achaz dit : • Je ne le
demanderai pas, et ne tenterai pas le Seigneur. »
Alors Isaïe dit : « Écoutez
donc, Maison de David,
c'est peu pour vous de
fatiguer les hommes, vous
fatiguez encore mon Dieu!
C'est pourquoi le Seigneur
lui-même vous donnera un
signe : Voici qu'une vierge
concevra et enfantera un
fils; elle l'appellera Emmanuel1; il se nourrira de
lait et de miel jusqu'à ce
qu'il sache rejeter le mal
et choisir le bien. »
Hi'. Voici que des jours
viennent, dit le Seigneur,

Hi', Ecce dies véniunt,
dicit D6minus, et susci-

I, Ce pa'isage, d'apr~s Molth. I, 2;, ia tradition iulvc de son temps et toute la
tradition catholique, annonce: l'enfantement miraculeux du Messie. Le contexte
et l'ensemble de cette prophétie testent très obsc:urs er les exégètes n'artl'O'entpll.9 à

découvrir un fait contemporain d'lsale auquel a:s paroles proph~lque1 puissent
1'appliqucr.
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tâbo David germen justum : et regnâbit rex, et
sâpiens erit, et fâciet judicium et justitiam in terra : * Et hoc est nomen
quod vocâbunt eum: *
D6minus justus noster.
t. In diébus illis salvâbitur Juda, et Israël habitabit confidénter. Et. Gloria
Patri. D6minus.
Ad Bened. Ant. Sion,
noli timére, * ecce Deus
tuus véniet, alleluia.
t. Vox clamântis in desérto : Parâte viam D6muu. R/'. Rectas fâcite
sémitas ejus.

où je susciterai à David
un rejeton juste : il régnera
en roi, il sera sage, il accomplira sur terre un jugement
juste : * Et voici le nom
qu'on lui donnera : * Notre
juste Seigneur. yr. En ces
jours-là, Juda sera sauvé,
Israël vivra dans la concorde. Et voici. Gloire au
Père. Notre juste Seigneur.
A Bénéd. Ant. Sion, ne
crains pas ; voici que ton
Dieu viendra, alléluia.
yr. Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez la
voie du Seigneur. R/'. Faiteslui des sentiers droits.

Oraison

Exc1:rA, qui1;su!11us, D6-

votre puissance, Seigneur, et
venez : pour que nous
obtenions d'être arrachés
par votre protection aux
périls suscités par nos péchés et d'être sauvés par
votre grâce libératrice. Vous
qui v.ivez.

DÉPLOYEZ

nune, potentlam tuam,
et veni : ut ab imminéntibus peccat6rum nostr6rum periculis, te mereâmur protegénte éripi, te
liberânte salvâri : · Qui
vivis.

A VÊPRES
Psaumes du Samedi, comme au Psautier, p. 402, avec
les Antiennes des Laudes du Dimanche, p. 50.

Capitule. FRATRES : Qua:cumque
scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta
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Rom. 15, 4
RÈRES, tout ce qui est
dans les Écritures est
écrit pour notre instruc-

F
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sunt : ut per patiéntiam,
et consolationem Scripturarum spem habeamus.

tion, afin que, par la patience
et la consolation que donnent
les Écritures, nous possédions l'espérance.

Hymne et Verset comme dans !'Ordinaire, p. 53*.

Ad Magnif. Ant. Veni,
Domine, * visitare nos in
pace, ut Ia::témur coram
te corde perfécto.

A Magnif. Ant. Venez,
Seigneur, nous visiter dans
la paix, pour que d'un cœur
parfait nous nous réjouissions devant vous.

Oraison
EXCITA, Domine, corSTIMULEZ nos cœurs Sei1
da nostra ad pra::pagneur, pour preparer
randas Unigéniti tui vias : les voies à votre Fils
ut per eius advéntum Unique: que nous puissions
vous servir avec des âmes
purificatis tibi méntibus purifiées par son avèneservire mereamur : Qui ment : Lui qui vit et règne
tecum vivit.
avec vous.
II 6 DIMANCHE DE L'AVENT
II• CLASSE SEMI-DOUBLE

AU J•r NOCTURNE
LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre II, 1-10
[Portrait du Messie.
Rempli de !'Esprit-Saint.)

ET

UN

rejeton sortira de la
souche de Jessé, une fleur s'élèvera de ses
racines. -· Sur lui reposera
l'esprit du Seigneur, -

egrediétur virga de
radice Jesse, et fl.os
de radice ejus ascéndet.
Et requiéscet super eum
spiritus Domini : spiritus
4r
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esprit de sagesse et d'intelligence, - esprit de conseil
et de force, ...::_, esprit de
science et de piété. - Il
sera rempli de l'esprit de
crainte du Seigneur. - Il
ne jugera pas d'après l'extérieur, - ni ne prononcera sur un simple ouï-dire.
- Mais il jugera les faibles
avec justice, -· et prononcera selon le droit, pour les
humbles de la terre.

sapiéntire et intelléctus,
spiritus consilii et fortitudinis, spiritus sciéntire
et pietâtis ; et replébit
eum spiritus timéris D6mini; non secundum visiénem oculérum judicâbit, neque secundum auditum âurium ârguet: sed
judicâbit in justitia pâuperes, et ârguet in requitâte pro mansuétis terrre.

Si les répons de ce Nocturne ne pouvaient être dits cette
nuit, on les reporterait au premier jour de la semaine
où l'on peut dire des Leçons de l'Écriture, en supprimant
les Répons prévus pour ce jour. On fait de même pour les
autres semaines d'Avent.
R/. Jérusalem, bientôt viendra ton salut; pourquoi te
consumer de chagrin? N'astu pas un conseiller; pour
que la douleur t'ait bouleversée ? * Je te sauverai, je te
délivrerai, ne crains pas. ir.
Je suis en effet le Seigneur
ton Dieu, le Saint d'Israël,
ton Rétlempteur. Je te sauverai.

R/, Jerusalem, cito véniet salus tua: quare mœrére consumeris ? numquid consiliârius non est
tibi, quia innovâvit te dolor? * Salvâbo te, et
liberâbo te, noli timére.
jr, Ego enim sum D6minus Deus tuus, Sanctus
Israël, Redémptor tuus.
Salvâbo.

LEÇON II
[Artisan de paix.]

DB la verge

ETv1rga
. percuti~t
ons

terram
sw, et
spiritu labiérum suérum
r. La

1

de sa bouche
il frappera la terre, du souffle de ses lèvres il

""!' c,,t la seoteoce de justice qui do;t châtier les .coupables
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interffciet impium. Et erit
justitia cingulum lumb6rum ejus : et fides cinct6rium renum ejus. Habitâbit lupus cum agno, et
pardus cum hredo accubâbit : vitulus, et leo, et
ovis simul morabuntur,
et puer pârvulus minâbit
eos. Vitulus et ursus pascéntur: simul requiéscent
câtuli e6rum : et leo, quasi
bos, c6medet pâleas.

tuera le méchant. - La
justice sera comme une cein- .
ture sur ses reins, - et la
fidélité comme une ceinture
sur ses flancs. - Alors le
loup habitera avec l'agneau,
- le léopard se couchera
près du chevreau, - le taureau et le jeune lion mangeront ensemble, - et un
petit enfant les mènera.- La
génisse ira paître avec l'ourse,
- et leurs petits giteront
ensemble. Le lion comme
le bœuf mangera de la paille.
~. Voici que le Seigneur
viendra, et tous ses Saints
avec lui, et il y aura en ce
jour une grande lumière, et
il sortira de Jérusalem comme une eau pure : et le Seigneur régnera à jamais *
Sur toutes les nations. fl.
Voici que le Seigneur viendra en puissance, tenant en
main royauté, pouvoir et
empire. Sur toutes.

~. Ecce D6minus véniet, et omnes Sancti ejus
cum eo, et erit in die illa
lux magna : et exibunt de
Jerusalem sicut aqua munda : et regnâbit D6minus
in retémum * Super omnes gentes. fl. Ecce D6minus cum virtute véniet :
et regnum in manu ejus,
et potéstas, et impérium.
Super omnes gentes.

LEÇON ill

ET

[Roi universel.]

delectâbitur infans
_. ab ubere super forârnine âspidis : et in cavérna réguli, qui ablactâtus
füerit, manum suam mittet. Non nocébunt, et non
occident in univérso mon-

à la mamelle
jouera sur le trou de
l'aspic; - et, dans le repaire
du basilic, - l'enfant à
peine sevré mettra la main.
- Plus de mal, plus de
destruction, - sur toute
ma montagne sainte. L'ENFANT
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te sancto meo : quia repléta est terra sciéntia Dom.ini, sicut aqua: maris
operiéntes. In die illa
radix J esse, qui stat in
signum populorum, ipsum
gentes deprecabuntur, et
erit sepulcrum ejus gloriosum.
RI'. Cfvitas J erusalem,
noli flere : quoniam doluit Dominus super te :
* Et âuferet a te omnem
tribulationem. t. Ecce
Dominus in fortitudine
véniet : et brâchium ejus
dominâbitur. Et. Gloria
Patti. Et.

Car la terre est pleine de la
science du Seigneur comme la mer est remplie
par l'eau! -Et en ce jour-là,
c'est le rejeton de la racine
de Jessé, - qui se lèvera
comme un étendard pour le
peuple. -C'est lui que chercheront les nations- et son
sépulcre sera glorieux.
RI'. Cité de Jérusalem,
ne pleure pas, puisque le
Seigneur t'a prise en compassion, * Et enlèvera de
toi toute tribulation. y.
Voici que le Seigneur viendra en puissance et son bras
aura la domination. Et.
Gloire. Et.

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
De Expositi6ne sancti
Du Commentaire de
Hieronymi Presbyteri
saint Jérôme Prêtre sur
in Isafam Prophétam
le Prophète Isaïe.
Liv. 4 sur le chap. II d'Isaie
[Ce texte concerne le Christ.]

ETradice
egrediétur virga de UNE· tige sortira de la
Jesse. Usque
racine de Jessé. Jusad princfpium visionis,
vel ponderis Babylonis,
quod vidit Isafas, filius
Amos, omnis ha:c prophetfa de Christo est : quam
per partes volumus expia~
nâre, ne simul prop6sita
atque dissérta lectoris confundat memoriam. Vir-

qu'au début de la vision,
ou fardeau sur Babylone,
que vit Isaïe, fils d'Amos,
toute cette prophétie concerne le Christ. Nous allons
l'exposer par ·paragraphes,
de peur qu'une exposition
et une étude d'ensemble ne
brouillent la mémoire du
44
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gam et florem de radice lecteur. Les Juifs entendent
Jesse ipsum D6minum du Seigneur lui-même le
J uda:i interpretântur
rameau et la fleur de la
quod scilicet in virga racine de Jessé : le rameau
regnântis poténtia, in flo- signifierait la puissance de
re pulchritudo monstré- celui qui règne, et la fleur, sa
tur.
beauté.
~. Ecce véniet D6mi~- Voici que viendra le
Seigneur,
notre protecteur,
nus, protéctor noster,
Sanctus Israël, * Cor6nam le Saint d'Israël, * Ayant
regni habens in câpite suo. la couronne royale sur sa
t. Et il dominera
t. Et dominâbitur a mari tête.
d'une mer à l'autre1, et du
usque ad mare, et a fleuve jusqu'aux extrémités
flumine usque ad términos du monde. Ayant la couorbis terrârum. Cor6nam. ronne.
LEÇON V

Nos

[La tige, c'est Marie ; la fleur, c'est le Christ.)

poUR

nous, la tige de la
racine de Jessé, c'est la
Sainte Vierge Marie, qui
n'a point de surgeon qui
lui soit attaché, et de laquelle
nous lisions plus haut :
Voici que la Vierge concevra
et enfantera un fils. Et la
fleur, c'est notre Seigneur
et Sauveur, qui dit dans le
Cantique des Cantiques :
Je suis la fleur des champs et
le lis des vallées 2 •
~. Comme une mère console ses enfants, ainsi je
vous consolerai, dit le Sei-

autem virgam de
radice J esse sanctam
Mariam Virginem intelligâmus, qua: nullum hâbuit sibi fruticem coha:réntem, de qua et supra
légimus : Ecce virgo concipiet et pâriet filium. Et
florem, D6minum Salvat6rem, qui dicit in Cântico cantic6rum : Ego flos
campi, et lilium convâlium.
~. Sicut mater consolâtur fflios suos, ita consolâbor vos, dicit D6mi-

1. Prise au sens matériel, cette expression désigne d'abord les limites naturelles
de la Palestine: à l'Ouest, la Méditerranée; à l'est, la Mer Motte; au sud, le torrent
d'EJ.Arich; au nord les monts du Liban qui boment l'horizon; mais ces limites sont
indiquées comme symbole de l'extension du royaume messianique à toute la terre
habitée, dans la di.tcction des quatre points cardinaux. - a. Contiqw, • t
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l

nus
et de J erusalem
civitate quam elégi, véniet vobis auxilium : *
Et vidébitis, et gaudébit
cor vestrum. y, Dabo in
Sion salutem, et in Jerusalem gl6riam meam. Et
vidébitis.

gneur, et de Jérusalem, la
cité que j'ai choisie, vous
viendra le secours, * Et
vous le verrez et votre cœur
se réjouira. j1. Je donnerai
dans Sion le salut, et dans
Jérusalem ma gloire. Et
vous le verrez.

LEÇON VI
[L'Esprit Saint.]

hUJ?.c fgitur florem, qui de trunco et
radfce Jesse per Mariam
Virginem repénte consurget, requiéscet Spiritus D6mini : quia in ipso
complâcuit omnem plenitudinem divinitâtis habitâre corporaliter : nequâquam per partes, ut
in céteris Sanctis : sed
juxta Evangélium e6rum,
quod Hebrreo serm6ne
conscriptum legunt Nazarrei : Descéndet super
eum omnis fons Spiritus
Sancti. D6minus autem
Spiritus est; et ubi Spiritus D6mini, ibi libértas.
R?. J erusalem, plantâbis
vineam in montibus tuis :
exsultâbis, qu6niam dies
D6mini véniet : surge,
Sion, convértere ad D6minum, Deum tuum :
gaude et lretare, Jacob :
* Quia de médio géntium
Salvâtor tuus véniet. t.
SUPER

sur cette fleur qui,
par Marie, s'élèvera
directement du tronc et
de la racine de Jessé, l'Esprit du Seigneur reposera;
car toute la plénitude de la
divinité s'est plue à habiter
en lui corporellement, non
d'une façon partielle, comme chez les autres Saints,
mais, suivant l'Évangile en
hébreu que lisent les Nazaréens : cc Toute la,source de
!'Esprit-Saint descendra sur
lui. » Or le Seigneur est
Esprit, et où se trouve l'Esprit du Seigneur, là se
trouve la liberté.
DONC,

R?, Jérusalem, tu plan-

teras une vigne sur tes
montagnes, tu exulteras, car
le jour du Seigneur viendra.
Lève-toi, Sion, tourne-toi
vers le Seigneur, ton Dieu :
sois dans la joie et l'allégresse, Jacob : * Parce que
du milieu des nations vien-
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dra ton Sauveur. t. Exulte
pleinement, fille de Sion,
jubile, fille de Jérusalem.
Parce que. Gloire. Parce
que.

Exsulta satis, filia Sion :
jubila, filia Jenisalem.
Quia. Gloria Patri. Quia.

AU IJJe NOCTURNE

LEÇON VII
Léctio sancti Evangelii
Lecture du saint Évangile
secundwn Matthreum
selon saint Matthieu
Chapitre

JN

II, 2-10

EN

illo témpore : Cum
audfsset Joânnes in vinculis 6pera Christi, mittens duos de discipulis
suis, ait illi : Tu es qui
venturus es, an âlium
exspectâmus ? Et réliqua.
Homilia sancti
Greg6rii Papre

ce temps-là, Jean,
ayant appris, dans sa
prison, les œuvres du Christ,
lui envoya dire par ses discipies : • :êtes-vous Celui qui
vient, ou en attendronsnous un autre? » Et le
reste.
Homélie de saint
Grégoire Pape

Homélie 6 sur l'Évangile~ après le début
[Sens des miracles du Christ.

V

Malgré ses miracles, sa mon est réputée scandale.]
ISIS tot signis tantisLA vue de tant de

que virtutibus, non
scandalizâri quisque p6tuit, sed admirâri. Sed
infidélium mens grave in
illo scandalum pértulit,
cum eum post tot miracula moriéntem vidit. Unde et Paulus dicit : Nos
autem prredicâmus Christum crucifixum, Judreis
quidem scandalum, Gén-

A

signes
et de si grands prodiges,
.le scandale n'était pas possible, mais seulement l 'admiration. Mais l'esprit des
infidèles fut gravement scan•
dalisé de le voir mourir
après tant de miracles, ce
qui faisait dire à Paul : Nous
pr€chons le Christ crucifié,
scandale pour les Juifs, folie
pour les Gentils1 • Aux hom-

,. 1 Cor. 1, 23.

47

JJe DIMANCHE DE L'AVENT
tibus autem stultitiam.
mes il parut fou que l'auStultum quippe homini- teur de la vie fût mort pour
bus visum est, ut pro les hommes ; et l'homme
hominibus auctor vitre prit contre lui occasion de
morerétur : et inde contra scandale, de ce qui devait
euro homo scândalum augmenter la reconnaissance
sumpsit, unde ei amplius envers lui. Car les hommes
débitor fieri débuit. Nam doivent honorer Dieu avec
tanto Deus ab hominibus d'autant plus de respect
dignius honorândus est, qu'il a subi plus d'indignités
quanto pro hominibus et pour les hommes.
indigna suscépit.
~. Le Seigneur sortira
~- Egrediétur D6minus de Samaria ad por- de Samarie, pour venir à la
tam, qure réspicit ad Porte qui donne sur l'Orient,
Oriéntem : et véniet in et il viendra à Bethléem,
Béthlehem, ambulans su- porté sur les eaux de la
per aquas redempti6nis
1
Judre : * Tune salvus rédemption de Juda : *
erit omnis homo : quia Alors tout homme sera
ecce véniet. 'fr. Et prrepa- sauvé; car voici qu'il vient.
rabitur in miseric6rdia 'fr. Et son trône sera préparé
s6lium ejus, et sedébit dans la miséricorde, et il y
super illud in veritate.
siégera dans la vérité. Alors.
Tune.
LEÇON VIll
[Au contraire, ses miracles devraient faire honorer sa mort.]

est ergo dicere :
Beatus qui non fuerit
scandalizatus in. me ; nisi
apérta voce abjecti6nem
mortis sure humilitatémque signare? Ac si paténter dicat : Mira quidem
facio, sed abjécta pérpeti
non dedignor. Quia ergo
UID

Q

1.

signifient donc ces
QUJ.!paroles
: Bienheureux

celui pour lequel je ne suis
pas un objet de scandale?
N'est-ce pas une déclaration
manifeste de l'ignominie
et de l'humiliation de sa
mort? C'est comme s'il
disait ouvertement : « Je
fais, il est vrai, des choses

Il s'agit des eaux de la prophétie d'"E.z_lçhiel 47
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moriéndo te subsequor,
cavéndum valde est hominibus, ne in me mortem
despiciant, qui signa venerântur.

admirables, mais je ne dédaigne pas d'en souffrir
d'abjectes. Puis donc qu'en
mourant je t'imite, (ô homme,) que les hommes veillent
attentivement à ne pas mépriser ma mort, eux qui
honorent mes miracles.
R{. Hâtez-vous, ne tardez
pas, Seigneur : * Et délivrez
votre peuple. fr. Venez, Seigneur, sans tarder : effacez
les crimes de votre peuple.
Et.

R;. Festina, ne tardâveris, Domine : * Et
libera populum tuum. R{.
Veni, Domine, et noli
tardâre : relaxa facinora
plebi tua:. Et.

LEÇON IX
[Jean n'est pas une âme charnelle.]

SEDcipulis,
dimissis J oânnis disquid de eodem

APRÈS le départ des dis-

ciples de Jean, écoutons
ce que Jésus dit à la foule
au sujet du même Jean :
Qu'êtes-vous allé contempler
dans le désert? Un roseau
agité par le vent? Il suppose
une réponse négative et non
pas affirmative. Dès qu'un
souffle atteint un roseau,
celui-ci s'infléchit de l'autre
côté. Et que signifie le roseau,
sinon l'esprit charnel? Dès
qu'un éloge ou un blâme le
touche, aussitôt il fléchit en
tout sens.

Joânne turbis dicat, audiâmus. Quid existis in
desértum vidére? Arundinem vento agitâtam?
Quod vidélicet non asseréndo, sed negândo intulit. Arundinem quippe
mox ut aura contigerit, in
partem âlteram infléctit.
Et quid per arundinem,
nisi carnâlis ânimus designâtur? Qui mox ut favore vel detractione tângitur, statim in partem
quâmlibet inclinâtur.
RI. Ecce Dominus véniet cum splendore descéndens, et virtus ejus
cum eo, * Visitâre popu-

Voici que viendra le
Seigneur, descendant avec
splendeur, et sa puissance
avec lui, * Pour visiter son
R{.
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peuple pacifiquement 1, et
lui assurer une vie éternelle.
'f/. Voici que notre Seigneur
viendra en puissance. Pour
visiter. Gloire au Père. Pour
visiter.

lum suum in pace, et
constituere super eum vitam sempitémam. 'f/. Ecce
D6minus noster cum virtute véniet. Visitâre. Gloria Patri. Visitâre.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
I. Ecce in nubibus
creli * D6minus véniet
cum potestâte magna,
alleluia.

I. Voici que sur les nuées
du ciel, le Seigneur viendra
avec grande puissance, alléluia.

Psaumes du Dimanche, p. 17.
2. Urbs fortitudinis *
nostrre Sion, Salvâtor ponétur in ea murus et
antem~râle : ,aperite portas, qwa nob1scum Deus,
alleluia.
3. Ecce apparébit * D6minus, et non mentiétur :
si moram fécerit, exspécta
eum, quia véniet, et non
tardâbit, alleluia.

2. Notre ville forte, c'est
Sion; le Sauveur en sera
le mur et l'avant-mur· ouvrez les portes, car Di:u est.
ec
s all 'l .
av nou , e wa.
3. Voici que le Seigneur
apparaîtra et ne manquera
pas à sa promesse; s'il y
met un délai, attends-lé
car il viendra et sans tarder,
alléluia.
4. Les monts et les collines
chanteront devant Dieu un
cantique de louange, et tous
les arbres des forêts applaudiront; car le Seigneur viendra en Dominateur pour

4. Montes et colles *
cantâbunt coram Deo laudem, et 6mnia ligna silvarum plaudent mânibus :
qu6niam véniet Dominator D6minus in re1.

Pour une visite de réconfort et non de châtiment.
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gnum retémum, allehiia,
alleluia.
5. Ecce D6minus *
noster cum virtute véniet,
et illuminâbit 6culos
serv6rum su6rum, alleluia.

un règne sans fin, alléluia,
alléluia.
5. Voici que notre Seigneur viendra en puissance,
et illuminera les yeux de ses
serviteurs, alléluia.

Capitule. -

Rom. 15, 4
tout ce qui est
les Écritures est
écrit pour notre instruction :
afin que, par la patience et
la èonsolation que donnent
les Écritures, nous possédions l'espérance.

Qurecumque
scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta
sunt : ut per patiéntiam,
et consolati6nem Scripturarum spem habeâmus.

F dans

pRATRES :

RÈRES,

Hymne
qu'une voix claire
clara vox redârguit
E NObscura
qureque, pér- V confond, par son éclat,
OICI

toutes les ténèbres. Que les
songes s'enfuient au loin;
d'en-haut, Jésus rayonne.
Que l'âme maintenant se
redresse et ne gise plus à
terre, ensommeillée. Voici
que brille l'astre nouveau,
pour enlever tout mal.

sonans:
Procul fugéntur s6mnia :
Ab alto Jesus pr6micat.
Mens jam resurgat, t6r~
pida
Non amplius jacens humi:
Sidus refulget jam novum,
Ut tollat omne n6xium.
En Agnus ad nos mittitur
Laxâre gratis débitum :
Omnes simul cum lâcrimis
Precémur indulgéntiam ;

Voici, !'Agneau nous est
envoyé pour remettre gratis
nos dettes. Tous ensemble,
avec larmes, invoquons son
indulgence;

SI
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Pour qu'à son fulgurant
Ut, cum secundo fulserit,
retour, quand la crainte
Metuque mundum cinétreindra le monde, il n'ait
xerit,
pas à punir nos fautes, mais
Non pro reâtu puniat,
que sa douceur nous protège.
Sed nos pius tune protegat.
Puissance, honneur, louVirtus, honor, laus, gloria
ange et gloire à Dieu le Père
Deo Patri cum Filio,
avec son Fils ainsi qu'au
Sancto simul Parâclito, Saint Paraclet, dans les
In sa:culorum sa:cula.
siècles des siècles. Amen.
Amen.
t. Voix de celui qui crie
t. Vox clamântis in
desérto : Parâte viam dans le désert : Préparez la
Domini. R/. Rectas fâcite voie du Seigneur. R/. Faiteslui des sentiers droits.
sémitas ejus.
Ad Bened. Ant. Joânnes
A Bénéd. Ant. Or Jean,
autem * cum audisset in ayant appris dans sa prison
vinculis opera Christi, les œuvres du Christ, lui
mittens duos ex discipu- envoya deux de ses disciples
lis suis, ait illi : Tu es qui pour lui demander : « Etes~
venturus es, an âlium vous Celui qui vient ou en
attendrons-nous un autre?
exspectâmus ?
Oraison
EXCITA, Domine, corda
STIMULEZ nos cœurs! Seinostra ad pra:parângni:ur, pour preparer
das Unigéniti tui vias : ut les voies à votre Fils Unique:
per ejus advéntum puri"'.
que nous puissions vous serficâtis tibi méntibus ser- vir avec des âmes purifiées
vire mereâmur. Qui te- par son avènement : Lui
cum.
qui vit et règne avec vous.

A TIERCE
R{.

Capitule comme à Laudes.
br. Veni ad liberânR/. br. Venez nous déli-

dum nos, * D6mine, Deus

vrer,
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* Seigneur,

Dieu des
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virtûtum. Veni. fr, Osténde fâciem tuam, et salvi érimus. Domine. Gloria Patri. Veni.
fr. Timébunt gentes
nomen tuum, Domine.
R/. Et omnes reges terrre
gloriam tuam.

verti,.s. Venez. fr. Montreznous votre face et nous serons
sauvés. Seigneur. Gloire au
Père. Venez.
fr. Les nations révéreront
votre nom, Seigneur. R/, Et
tous les rois de la terre,
votre gloire.

A SEXTE
Capitule. - Rom. 15, 5-6
UE le Dieu de la patience
DEUS autem patiéntire,
et de la consolation
et solâtii det vobis
vous
donne d'avoir les uns
idfpsum sâpere in altérenvers
les autres les mêmes
utrum secûndum Jesum
sentiments selon JésusChristum : ut unanimes Christ, afin que, d'un même
uno ore honorificétis De- cœur et d'une même bouche,
um, et Patrem Domini vous glorifiiez Dieu, le Père
nostri J esu Christi.
de notre Seigneur JésusChrist.
R/. br. Montrez-nous, SeiR/, br. Osténde nobis,
Domine, * Misericordiam gneur, * Votre miséricorde.
tuam Osténde. fr. Et salu- Montrez-nous. fr. Et dontâre tuum da nobis. Mise- nez-nous votre salut. Votre
ricordiam tuam. Gloria miséricorde. Gloire au Père.
Montrez-nous.
Patri. Osténde.
fr. Souvenez-vous de nous,
fr. Meménto nostri,
Seigneur,
dans votre bienDomine, in beneplâcito
populi tui. R/. Visita nos veillance pour votre peuple.
Rf. Visitez-nous, avec votre
in salutâri tuo.
salut.

Q

A NONE
Capitule. DEUS autem spei répleat
vos omni gâudio et
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Rom. IS, 13
UE le Dieu de l'espérance vous .remplisse de

Q
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pace in credéndo : ut
abundétis in spe, et in
virtute Spiritus Sancti.
11:/. br. Super te, J erusalem, * Oriétur D6minus. Super. ;. Et gloria
ejus in te vidébitur. Oriétur Dominus. Gloria Patri. Super. fr. Veni, Domine, et noli tardâre. 11:/.
Relaxa facinora plebi tua:.

toute joie et de toute paix
dans la foi, afin que, par la
vertu de ! 'Esprit-Saint, vous
abondiez en espérance.
11:/. br. Sur toi, Jérusalem,
* Se lèvera le Seigneur. Sur
toi. jr. Et sa gloire, en toi,
apparaîtra. Se lèvera. Gloire
au Père. Sur toi. jr. Venez,
Seigneur, ne tardez pas,
11:/. Remettez ses crimes à
votre peuple.

A VÊPRES
Psaumes du Dimanche, comme au Psautier p. 62.
Antiennes et Capitule de Laudes, p. 50. Hymne et Verset
comme dans l'Ordinaire, p. 52*.

Ad Magnij. Ant. Tu
es qui venturus es, * an
âlium exspectâmus? Dicite Joânni qua: vidistis :
Ad lumen rédeunt ca: i
, .
c'
mortw resurgunt, pâupere~. evangelizântur,
allelu1a.

A Magnif. Ant, :8tesvous celui qui vient, ou en
a11;endr~ns-nous un autre?
D1tes a Jean ce que vous
ave~ vu : les ave~gles
reVJennent à la 1um1ère,
les morts ressuscitent les
pauvres sont évangéÎisés,
alléluia.

Oraison comme à Laudes.

LUNDI
LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre

13, I-II

[Contre Babylone.
La milice céleste face aux nations.]

QNUS

Babylone
O révélé contre
à Isaïe, fils d'A-

Babylonis, quod
vidit Isaias filius
Amos. Super montem ca-

RACLE

mos : Sur le mont téné54
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liginosum levate signum,
exaltate vocero, levate manum, et ingrediantur portas duces. Ego mandâvi
sanctificâtis meis, et vocâvi fortes meos in ira
mea, exsultântes in gloria
mea. Vox mulùtudinis in
montibus, quasi populorum frequéntium : vox
sonitus regum, génùum
congregatârum.
~. Suscipe verbum,
Virgo Maria, quod tibi a
Domino per Angelum
transmissum est : concipies et paries Deum pariter et hominem, * Ut
benedicta dicaris . inter
omnes mulieres. yr, Paries
quidem filium, et virginitatis non patiéris detriméntum : efficiéris gravida, et eris mater semper
intacta. Ut.

breux levez l'étendard,
élevez la voix, faites signe
de la main, - et qu'ils
entrent par les portes princières. - C'est moi qui ai
mandé ma troupe sacrée.
- La voix de la multitude
dans les montagnes - est
comme celle de foules nombreuses, - comme la voix
sonore de rois et de peuples
rassemblés.
~. Recevez, Vierge Marie,
le message que le Seigneur
vous a transmis par l'Ange :
Vous concevrez et enfanterez un Dieu fait homme,
* Pour être dite bénie entre
toutes les femmes. yr, Vous
aurez un fils, mais votre
virginité ne subira aucun
dommage; vous deviendrez
enceinte et vous serez mère
toujours intacte. Pour.

LEÇON Il
[La milice prête Il châtier.}

des armées
L a Seigneur
donné ses ordres - à

DOMINUS exercituum

E

prrecépit militire belli, veniéntibus de terra
procul a summitate creli :
Dominus, et vasa furoris
ejus, ut dispérdat omnem terram. Ululate, quia
prope est dies D6mini :
quasi vâstitas a Domino

l'armée qui va combattre.
- Ils viennent d'une terre
éloignée, - de l'extrémité
du ciel, - le Seigneur et
les instruments de son courroux, - pour ravager tout
le pays. - Poussez des
hurlements, car le jour du
55
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véniet. Propter hoc omnes
manus dissolvéntur, et
omne cor h6minis contabéscet, et conterétur.
Torsi6nes et dol6res tenébunt ; quasi parturiens
dolébunt : unusquisque
ad pr6ximum suum stupébit, facies combustre
vultus e6rum.
~. Lreténtur creli et
exsultet terra, jubilâte,
montes, laudem : quia
D6minus noster véniet, *
Et pâuperum su6rum miserébitur. t. Oriétur in
diébus ejus justitia, et
abundântia pacis. Et pâuperum.

Seigneur approche; il vient
comme le fléau du ToutPuissant. C'est pourquoi tous les bras tomberont,
et tout cœur
d'homme sera desséché et
broyé. - Saisis de spasmes
et de convulsions, - ils gémiront comme la femme
qui enfante. - Ils se regarderont l'un l'autre avec
stupeur; - faces brûlées
seront leurs visages.
~. Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte;
montagnes, louez avec jubilation; car notre Seigneur
viendra, * Et il aura pitié
de ses pauvres. t. En ces
jours apparaîtra la justice,
ainsi que l'abondance de
la paix. Et.

LEÇON ID
[Châtiment général.]

ECCE dies D6mini vé-

y01c1 le jour du Seigneur

niet, crudélis, et indignati6nis plenus, et irre,
furorisque, ad ponéndam
terram in solitudinem, et
peccat6res ejus conteréndos de ea. Qu6niam stellre
creli, et splendor eârum
non expândent lumen
suum : obtenebrâtus est
sol in ortu suo, et luna
non splendébit in lumine
suo. Et visitâbo super
orbis mala, et contra im-

qui vient, cruel,
avec colère et fureur ardenté, - pour changer la
terre en désert, - pour y
exterminer les pécheurs. Les astres des cieux et leurs
constellations - ne feront
plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira à son
lever, - et la lune ne fera
plus luire sa lumière. Je punirai le monde pour
ses crimes - et les méchants

/Je SEMAINE DE L'AVENT
pios iniquitâtem e6rum,
et quiéscere fâciam supérbiam infidélium, et arrogântiam f6rtium humiliâbo.
~- Aliéni non transibunt per Jerusalem âmplius : * Nam in illa die
stillâbunt montes dulcédinem, et colles fluent
lac et mel, dicit D6minus.
fr. Deus a Libano véniet,
et Sanctus de monte umbr6so et condénso. Nam.
Gloria Patri. Nam.

pour leur iniquité. - Je
ferai cesser l'orgueil des
insolents, - et j'abaisserai
la fierté des tyrans.

Ad Bened.
crelo véniet *
D6minus, et
ejus honor et

Ant. De
Dominâtor
in manu
impérium.

A Bénéd. Ant. Du ciel
viendra, en dominateur, .le
Seigneur tenant en main
l'honneur et l'empire.

Ad Magnif. Ant. Ecce
véniet Rex * D6minus
terrre, et ipse âuferet
jugum captivitâtis nostrre.

A Magnif. Ant. Voici
venir le Roi, le Maître de la
terre, et c'est lui qui enlèvera
le joug de notre captivité.

~. Les étrangers ne passeront plus à travers Jérusalem, * Car, en ce jour,
les montagnes distilleront
de la douceur et les collines
ruisselleront de lait et de
miel, dit le Seigneur. fr.
Dieu viendra du Liban, et
le Saint, de la montagne
ombreuse et boisée. Car.
Gloire au Père. Car.

MARDI

LEÇON I
De Isaia Prophéta

Du Prophète Isaïe

Chapitre 14, 1-6; 12-15
[Contre Babylone
(suite). Délivrance d'Israël.]

pRoPE est ut véniat tem-

est proche la venue
de son temps - et ses
jours ne seront pas différés;

ELLE

pus ejus, et dies ejus
non elongabuntur. Mise57
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rébitur enim D6minus
Jacob, et éliget adhuc de
Israël, et requiéscere eos
fâciet super humum suam :
adjungétur advena ad eos,
et adhrerébit d6rnui Jacob. Et tenébunt eos populi, et adducent eos in
locum suum : et possidébit eos domus Israël super
terram D6mini in servos
et andllas : et erunt capiéntes eos, qui se céperant, et subjicient exact6res suos.
R;. Montes Israël, ramos vestros expandite, et
floréte, et fructus fâcite :
* Prope est ut véniat dies
D6mini. fr. Rorate, creli,
désuper, et ilubes pluant
Justum : apenatur terra,
et gérminet Salvat6rem.
Prope.

.

..

- car le Seigneur aura pitié
de Jacob, - il aura encore
des élus en Israël, - et il
les établira dans leur terre.
- Les étrangers se joindront à eux, - et s'uniront à la Maison de Jacob.
- Les peuples les prendront et les ramèneront
chez eux, - et la Maison
d'Israël les possédera dans
la terre du Seigneur, comme serviteurs et comme
servantes. - Ils feront captifs ceux qui les avaient faits
captifs - et ils domineront
sur leurs oppresseurs.
Il/'. Monts d'Israël, étendez vos rameaux, donnez des
fleurs et des fruits; * Proche
est la venue du jour du Seigneur. yr. Cieux, faites descendre d'en-haut votre rosée
et que les nuées fassent
pleuvoir le juste; que la
terre s'ouvre, et qu'elle
fasse germer le Sauveur.
Proche.

LEÇON II
[Israël cliante la fin du tyran.)

ET erit in die illa, cum

réquiem déderit tibi
Deus a lab6re tuo, et a
concussi6ne tua, et a servitute dura, qua ante
servisti : sumes parabolam istam contra regem

ALORS, au jour où le Sei-

gneur t'aura donné le
repos - de tes fatigues,
de tes peines et de la dure
servitude - à laquelle tu
étais asservi, - tu chanteras cette parabole, - contre
le roi de Babylone, tu

MARDI, /Je SEMAINE DE L'AVENT
Babyl6nis, et dices : Quomodo cessâvit exâctor,
quiévit tributum? Contrf vit D6minus bâculum
impi6rum, virgam dominântium, ca:déntem p6pulos in indignati6ne, plaga insanâbili, subjiciéntem in fur6re gentes, persequéntem crudéliter.
R/, Erumpant montes
jucunditâtem et colles
justitiam : * Quia lux
mundi D6minus cum poténtia venit, fi. De Sion
ex.lbit lex, et verbum
D6mini de Jerusalem.
Quia.

diras : - Comment a-t-il
fini l'oppresseur, - ec at-elle fini la tourmente ? Le Seigneur a brisé la verge
des impies, - le sceptre
des tyrans, - celui qui
frappait les peuples avec
fureur - de coups sans
relâche, - et qui, dans sa
colère, subjuguait les nations
- sous un joug sans pitié.
R/. Que les montagnes
débordent de joie et les
collines, de justice;* Parce
que la lumière du monde,
le Seigneur vient avec puissance. fi. De Sion sortira
la loi, et de Jérusalem, la
parole du Seigneur. Parce
que.

LEÇON III
[Orgueil brisé du tyran.]

cecidisti de
QUOMODO
ca:lo, lucifer, qui mane oriebâris ? corruisti in
terram, qui vulnerâbas
gentes? qui dicébas in
corde tuo : In ca:lum conscéndam, super astra Dei
exaltâbo s6Iium meum,
sedébo in monte testaménti, in latéribus Aquil6nis.
Ascéndam super altitudinem nubium, similis ero
Altissimo. Verumtamen

es-tu tombé des
cieux, - Lucifer, au
brillant lever? - Comment
as-tu été jeté par terre, ô dompteur des nations ? Toi qui disais dans ton
cœur : - « Je monterai
dans les cieux. -Au-dessus
des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. - Je
m'installerai sur le mont
de l'Alliance, - aux profondeurs du Septentrion;
· - je monterai sur les sommets des nues, - je serai
COMMENT
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nio, ego Dominus Deus
vester, * Visitâre vos in
pace. t. Aspiciam vos, et
créscere fâciam : multiplicabfmini, et firmâbo
pactum meum vobiscum.
Visitâre. Gloria Patri. Visitâre.

l'égal du Très-Haut! »
Et voilà qu'en enfer tu es
entraîné, - dans les profondeurs de l'abîme.
Rf. Voici que je viens du
midi, moi, le Seigneur, votre
Dieu, * Pour vous visiter
pacifiquement t. Je vous
regarderai (favorablement)
et vous ferai croître : vous
vous multiplierez et je confirmerai mon alliance avec
vous. Pour vous visiter.
Gloire. Pour vous visiter.

Ad Bened. Ant. Super
te, * Jerusalem, oriétur
Dominus, et gloria ejus
in te vidébitur.

A Bénéd. Ant. Sur toi,
Jérusalem, se lèvera le Seigneur, et sa gloire sera visible en toi.

Ad Magnif. Ant. Vox
clamântis * in desérto,
Parâte viam D6mini, rectas fâcite sémitas Dei
nostri.

A Magnif. Ant. Voix de
celui qui crie dans le désert :
Préparez la voie du Seigneur, rendez droits les
sentiers de notre Dieu.

ad inférnum detrahéris in
profundum laci.
R/. Ecce ab Austro vé-
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MERCREDI
LEÇON I

Du Prophète Isaïe 1

De Isaia Prophéta

Chapitre 16, 1-8
[Contre Moab.
Moab appelle Jérusalem au secours.]

EMITTE

Agnum, Domine, Dominat6rem
terra: de Petra desérti ad
montem filire Sion. Et
erit : Sicut avis fugiens, et
pulli de nido avolântes,
sic erunt filire Moab in
transcénsu Arnon. Ini
consilium, coge concilium:
pone quasi noctem umbram tuam in meridie :
absc6nde fugiéntes, et vagos ne prodas. Habitâbunt apud te pr6fugi mei :
Moab esto latibulum e6~
rum a fâcie vastat6ris.
R/, Rex noster advéniet
Christus, * Quem Joânnes

l'agneau du souverain du pays, - des
rochers du désert - à la
montagne de Sion 1 • - Comme des oiseaux effarouchés,
- comme une nichée dispersée, - telles sont les
filles de Moab - au passage de l'Arnon. - Donne
une décision, - prononce
un arrêt! - Étends ton
ombre comme la nuit en plein midi; cache
les exilés, - ne trahis pas
les fugitifs, - abrite chez
toi les exilés de Moab, protège-les contre le dévastateur.
R/, Notre Roi viendra, le
Christ, * Celui que Jean a
ENVOYEZ

1. Le sens réclamé par le contexte est certainement ce1ui de l'hébreu: l'envoi, pat
es Moabites, d'un tribut d'agneaux à Jérusalem. La traduction de la Vulgate:
EnvoJet I' Agneau Dominateur de la ,,,.r,, d, Pitra du disert, à la 1!l()nft1gne d, la fil/, tU
Sion, a été interprétée par saint Jérôme dans le sens d'une prophétie messianique
annonçant que le Messie naitrait de la descendance de Ruth la Moabite. C'est l'interprétation que la liturgie a retenue et que nous pouvons retenir, en ta.nt qu'elle nous
rappelle la souveraineté du divio Agoeau et la oécessité du recuei1lement de la solitude, pour la prière qui obtient la réalisation de cette souveraineté en nous et autour
de D0U6.

6I
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pra:dicâvit Agnum esse
venturum. fr. Super ipsum continébunt reges os
suum, ipsum gentes deprecabuntur. Quem.

désigné comme l 'Agneau
qui devait venir. fr. A son
sujet, les rois resteront
muets, les nations l'invoqueront. Celui.

LEÇON Il
[Jérusalem est assez forte, mais se moque de Moab. J

est ~nim pulvi~,
consummatus est miser, defécit qui conculcâbat terram. Et pra:parâbitur in miseric6rdia
s6lium, et sedébit super
illud in veritâte in tabernâculo David, judicans et
qua:rens judicium, et vel6citer reddens quod justum est. Audivimus supérbiam Moab, supérbus
est valde : supérbia ejus
et arrogântia ejus, et indignâtio ejus, plus quam
fortitudo ejus.
~. Ante multum tempus prophetâvit Ezéchiel :
Vidi portam clausam; ecce Deus ante sa:cula ex
ea procedébat pro salute
mundi : * Et erat iterum
clausa, dem6nstrans Virginem, quia post partum
permânsit virgo. fr. Porta
quam vidisti, D6minus solus transibit per illam. Et.
p1NITUS

1.

Vulgate:: L'ilal dt po,u1ièr1 111 i

ce que l'invasion
ait cessé, - que la dévastation soit finie, - que l' oppresseur ait quitté le pays1 •
- Le trône s'affermira par
la clémence; - et sur ce
trône siégera constamment,
- dans la tente de David, un juge zélé pour le bon
droit, - et habile dans la
justice. Nous savons
l'orgueil de Moab, - le
très orgueilleux, son
arrogance, son orgueil, son
insolence, - dépassant sa
force.
~. Depuis longtemps Ézéchiel a prophétisé : « J'ai vu
une porte close. » Voici que
Dieu,· avant les siècles,
passait par elle pour le salut
du monde * Et elle restait
close, signifiant la Vierge
qui, après l'enfantement, est
restée vierge. fr. La porte
que tu as vue, le Seigneur
seul passera par elle. Et.

J

USQU'A

1011 1,m,, -

11'111 plus, nhli q11i opprimait I, jx,Js.
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LEÇON III
[Pleurs de Moab.]
'EST pourquoi Moab se
ululâbit Moab
lamente sur Moab,
ad Moab, univérsus
d'universelle
lamentation. ululâbit : his, qui lretântur super muros cocti lâ- Sur les gâteaux de raisins
de Qûr-Haresch, - ils souteris, loqufmini plagas su- pirent,
profondément émus 1 •
as. Qu6niam suburbâna Car les champs de HéseHésebon desérta sunt, et . bon sont désolés; - la
vineam Sâbama d6mini vigne de Sibma, - les
géntium excidérunt : fla- maîtres des nations l'ont
gélla ejus usque ad Jazer foulée, - elle dont les
pervenérunt : erravérunt rameaux s'étendaient à Jain desérto, propâgines ejus zer, - erraient jusqu'au
désert, - dont les pampres
relictre sunt, transiérunt se
propageaient au loin, mare.
et traversaient la mer.
~- Voici que viendra le
~. Ecce D6minus véSeigneur
descendant avec
niet cum splend6re descéndens, et virtus ejus splendeur, et sa puissance
cum eo, * Visitâre p6pu- avec lui, * Pour visiter son
lum suum in pace, et peuple pacifiquement et lui
constituere super eum vi- assurer une vie éternelle.
tam sempitémam. '/1. YI. Voici que notre Seigneur
Ecce D6minus noster cum viendra avec puissance.
virttite véniet. Visitâre. Pour visiter. Gloire au Père.
Pour visiter.
Gloria Patri. Visitâre.

JDCIRCO

C

Ad Bened. Ant. Ecce
ego mitto * Angelum
meum, qui prreparâbit
viam meam ante fâciem
tuam.

A Bénéd. Ant. Voici que
j'envoie mon ange qui préparera ma voie devant ta

face.

1. Parce qu'il n'y en a plus. Vulgate: A r1ux qui II réjo11i1111111ur /,s ""'" d, bNf/11'
ruit,. dit,1 ''""' "'"'""""'·
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Ad Magnij. Ant. Sion,
renovâberis, * et vidébis
justum tuum, qui venturus est in te.

A Magnif. Ant. Sion, tu
seras renouvelée et tu verras
ton juste, qui doit venir en
toi.

JEUDI
LEÇON I
De Isaia Prophéta

Du Prophète Isaïe

Chapitre 19, r-6; rr-13
[Contre l'Égypte.
Guerre civile.]

QNUS 1Egypti. Ecce Do-

minus ascéndet super
nubem levem, et ingrediétur 1Egyptum, et commovebuntur
simulâcra
1Egypti a fâcie ejus, et cor
1Egypti tabéscet in médio
ejus. Et concurrere fâciam
1Egyptios advérsus 1Egyptios : et pugnâbit vir contra fratrem suum, et vir
contra amicum suum, civitas advérsus civitâtem,
regnum advérsus regnum.
Ri'. Jerusalem, cito véniet salus tua : quare mœr6re consumeris? numquid consiliârius non est'
tibi, quia innovâvit te
dolor? * Salvâbo te, et
liberâbo te, noli timére.
t. Ego enim sum D6minus Deus tuus, Sanctus
Israël, Redémptor tuus.
Salvabo.

contre l'Égypte :
- Voici le Seigneur
monté sur un léger nuage,
- il arrive en Égypte. Et les dieux de l'Égypte
tremblent à son approche,
- et le cœur de l'Égypte
est glacé de terreur. J'armerai l'Égypte contre
l'Égypte et ils se battront,
- frère contre frère, ami
contre ami, - ville contre
ville, royaume- contre royaume.
Ri'. Jérusalem, bientôt viendra ton salut; pourquoi te
consumer de chagrin? N'astu pas un conseiller, pour
que ta douleur t'ait bouleversée? * Je te sauverai,
je te délivrerai, ne crains
pas. j;. Je suis en effet le
Seigneur ton Dieu, le Saint
d'Israël, ton Rédempteur,
Je te sauverai.
ORACLE
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---------------------·---LEÇON II
[Le tyran. Le Nil tari.)

ETlr.gypti
dirumpétur spiritus ET
in viscéribus

l'~gypte perdra l'esprit; - je confondrai
ejus, et consilium ejus ses conseils. - Ils interpra:cipitâbo : et interro- rogeront dieux et sorciers, gâbunt simulâcra sua, et revenants et devins. - Et
divinos suos, et pyth6nes,
je livrerai l'Égypte à un
et ariolos. Et tradam
lr.gyptum in manu domi- maître dur; - un roi cruel
n6rum crudélium, et rex régnera sur eux, - déclare
fortis dominâbitur e6rum, le Seigneur Dieu des armées.
ait D6minus Deus exer- - Les eaux de la Mer s'épuicituum. Et aréscet aqua seront; le fleuve tarira et se
de mari, et fluvius desolâ- dessèchera; - les canaux
bitur, atque siccâbitur. Et
deficient flumina: attenua- deviendront stagnants; buntur, et siccabuntur les rivières d'Égypte baisseront et tariront.
rivi âggerum.
~. Ecce D6minus vé~. Voici que le Seigneur
niet, et omnes Sancti ejus viendra et tous ses Saints
cum eo, et erit in die illa avec lui; il y aura ce jourlux magna : et exibunt de là une grande lumière et il
Jerusalem sicut aqua mun- sortira de Jérusalem comme
da: et regnâbit D6minus in une eau pure1 , et le Seia:térnum * Super omnes gneur régnera éternellement
gentes. t. Ecce D6minus
* Sur toutes les nations. t.
cum virtute véniet : et Voici que le Seigneur vienregnum in manu ejus, et dra avec puissance, tenant
potéstas, et impérium. Su- en main royauté, pouvoir
per.
et empire. Sur.
LEÇON III
[Impuissance des sages.)

principes Tâneos,
sapiéntes
sonsiliârii
Phara6nis dedérunt conSTULTI

1.

Prophttie d'.8zécbiel, :47•

pous sont les princes de
Tanis; - les sages conseillers du Pharaon - ont
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sflium insfpiens. Qu6modo dicétis Phara6ni : Filius sapiéntium ego, filius regum antiqu6rum?
Ubi nunc sunt sapiéntes
tui ? annuntient tibi, et
indicent quid cogitâverit
D6minus exercituum super JEgyprum. Stulti facti
sunt principes Taneos,
emarcuérunt principes
Mémpheos, decepérunt
JEgyptum, angulum popul6rum ejus.

donné conseil stupide.
Comment dites-vous au Pharaon : - • Je suis le fils des
sages, le fils des anciens
rois »? - Où sont donc tes
sages?-· qu'ils t'annoncent,
qu'ils te fassent savoir le dessein du Seigneur des
armées sur l'Égypte! Les gouverneurs de Tanis
ont perdu le sens; - les
gouverneurs de Memphis
sont dans l'erreur; - les
chefs des tribus 1 égarent
l'Égypte.
Ri', Cité de Jérusalem, ne
pleure pas, puisque le Seigneur t'a prise en compas•
sion, * Et enlèvera de toi
toute tribulation. 'fi. Voici
que le Seigneur viendra en
puissance et son bras prendra la d.ominaùon. Et. Gloire
au Père. Et.

:R/'. Cfvitas Jerusalem,
noli flere : quoniam doluit D6minus super te :
* Et âuferet a te omnem
tribulati6nem. yr. Ecce 06minus in fortitudine véniet : et brâchlwn ejus
dominâbitur. Et. Gloria

Patri. Et.

Ad Bened. Ant. Tu es
qui venturus es, * Domine, quem exspectamus,
ut salvum fâcias p6puIum tuum.

A Bénéd. Ant. Vous êtes
celui qui vient, Seigneur,
celui que nous attendons,
pour· sauver votre peuple.

Ad Magmf. Ant. Qui
post me véniet, * ante me
factus est : cujus non sum
dignus calceaménta s61vere.

A Magnif. Ant. Celui qui
viendra après moi existait
avant moi; je ne suis pas
digne de délier ses sandales.

J. Vulgate : Ils ont trompé l'/3.gypt,, l'angl, tl, se, prNp/,t
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VENDREDI

LEÇON I
De Isata Prophéta
Du Prophète lsaie
Chapitre 24, 1-16
[Les malheurs des derniers temps.
Confusion générale.]

Dominus dissipabit terram, et nudabit
eam, et afflîget faciem
ejus, et dispérget habitat6res ejus. Et erit sicut
p6pulus, sic sacérdos : et
sicut servus, sic d6minus
ejus : sicut ancilla, sic
domina ejus : sicut emens,
sic ille qui vendit : sicut
fœnerâtor, sic is qui mutuum accipit ; sicut qui
répetit, sic qui debet. Dissipatiône dissipabitur terra, et direptiône prredâbitur. Dominus enim locutus est verbum hoc.
R;'. Ecce véniet Dôminus, protéctor noster,
Sanctus Israël, * Cor6nam regni habens in câpite suo. fr. Et dominâbitur a mari usque ad
mare, et a flumine usque
ad términos orbis terrârum. Corémam.
ECCE

y01cr que le

Seigneur dévastera la terre, - il
la ravagera, il en bouleversera la face, - il en dispersera les habitants. - Il en
sera du prêtre comme du
peuple, - du maître comme
de son esclave, - de la
maitresse comme de sa
servante; - du vendeur
comme de l'acheteur, - de
l'emprunteur comme du prêteur, .;_ du débiteur comme
du créancier. -. Oui, la
terre 5era dévastée, elle sera
pil1ée; - car le Seigneur
a prononcé cette sentence.
,v. Voici que viendra le
Seigneur, notre protecteur,
le Saint d'Israël, * Ayant la
couronne royale sur sa tête.
fr. Et il dominera d'une mer
à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du monde
terrestre. Ayant la couronne,

LEÇON II
{C',est dû aux aimes des hommes.1

LUXIT,
et deflux.it terra, LA terre est désolée, elle
et infirmata est : delanguit; ..,.... le monde
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dépérit, il languit; - le ciel
avec la terre dépérit. - La
terre est profanée sous ses
habitants; - car ils ont
transgressé la loi, enfreint
le droit, - violé l'alliance
éternelle. - C'est pourquoi
la malédiction dévore la
terre, - et ses habitants
subissent leur peine. C'est pourquoi les habitants de la terre sont consumés 1, - les hommes survivants sont en petit nombre.
~. Comme une mère
console ses enfants, ainsi
je vous consolerai, dit le
Seigneur, et de Jérusalem,
la cité que j'ai choisie, vous
viendra le secours : * Et
vous le verrez et votre cœur
se réjouira. y. Je donnerai
dans Sion le salut, et dans
Jérusalem, ma gloire. Et
vous le verrez.

fluxit orbis, infirmâta est
altitudo populi terrre. Et
terra infécta est ab habitatoribus suis : quia transgréssi sunt leges, mutavérunt jus, dissipavérunt fœdus sempitérnum.
Propter hoc maledictio
vorâbit terram, et peccâbunt habitatores ejus :
ideoque insânient cultores
ejus, et relinquéntur homines pauci.

~. Sicut mater consolâtur filios suos, ita consolâbor vos, dicit D6minus: et de Jerusalem civitâte quam elégi, véniet
vobis auxilium : * Et vidébitis, et gaudébit cor
vestrum. y, Dabo in Sion
salutem, et in Jerusalem
gloriam meam. Et vidébitis.
LEÇON Ill

LUXIT
vindémia,
mâta est vitis,

[Ruine universelle.)

infiringemuérunt omnes qui lretabântur corde. Cessâvit
gâudium tympanorum,
quiévit sonitus lretântium,
conticuit dulcédo citharre.
Cum cântico non bibent
vinum : amâra erit potio
1.

Vulgate :

c•,,, JO#''l.•"i

IIIMX

LA.vendange est lamentable
la vigne est malade; ceux qui goûtaient le plaisir
gémissent. - Le son joyeux
des tambourins a cessé; on n'entend plus les éclats
de la gaîté, - le son joyeux
de la cithare a cessé.
On ne boit plus le vin en

gtii la ndt/111111 p,rdronl l'11prit.
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bibéntibus illam. Attrita
est cfvitas vanitâtis, clausa
est omnis domus, nullo
introëunte. Clamor erit
super vino in platéis :
desérta est omnis la:tftia :
translâtum est gaudium
terra:. Relicta est in urbe
solitudo, et calamitas 6pprimet portas. Quia ha:c
erunt in médio terra:, in
médio popul6rum : qu6modo si pauca: olfva:, qua:
remansérunt, excutiantur
ex 6lea : et racémi, cum
fuerit finita vindémia. Hi
levâbunt vocem suam, atque laudabunt : cum glorificâtus fuerit D6minus,
hinnient de mari. Propter
hoc in doctrinis glorificâte D6minum, in insulis
maris nomen D6mini Dei
Israël. A finibus terra:
laudes audivimus, gl6riam justi.
~. Jerusalem, plantâbis
vineam in m6ntibus tuis :
exsultâbis, qu6niam dies
D6mini véniet : surge,
Sion, convértere ad D6minum Deum tuum :
gaude et la:tare, Jacob : *

chantant; - la boisson est
amère au buveur. - Elle
est ruinée, la cité du chaos;
- l'entrée des maisons est
fermée. - On se lamente
dans les rues : plus de vin;
- tout plaisir est passé, la joie est bannie de la
terre. - Il y a dans la ville,
la dévastation, - des portes
enfoncées, brisées! - Oui,
il en sera de cette terre, au milieu dès peuples, comme des quelques olives
sur l'olivier restées et qu'on
secoue - et des grappes
glanées après la vendange.
- Ceux-ci1 élèvent la voix
ils chantent. - ils acclament la majesté du Seigneur,
à l'occident. - Aussi dans
les îles, on glorifie le Seigneur, - dans les îles de
la mer, - le nom du Seigneur, Dieu d'Israël! Des confins de la terre nous
entendons ce chant : « Honneur au juste! »•
~. Jérusalem, tu planteras de la vigne sur tes
montagnes; tu exulteras, car
le jour du Seigneur viendra.
Lève-toi, Sion, tourne-toi
vers le Seigneur, ton Dieu;
sois dans la joie et l 'allégresse, Jacob; * Parce que

1. Les justes.
•· Pour la fin de cette Leçon, le sens obscur de la Vulgate est précisé d'apràs
l'hébreu.
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Quia de médio géntiwn
Salvâtor tuus véniet. t.
Exsulta satis, filia Sion :
jubila, filia Jerusalem.
Quia. Gloria Patri. Quia.
Ad Bened. Ant. Dfcite :
Pusillanimes, * confortamini : ecce Dominus Deus
noster véniet.
Ad Magmf. Ant. Cantate Domino * cânticum
novum : laus ejus ab
extrémis terrre.

du milieu des nations, viendra ton Sauveur. t. Exulte
pleinement, fille de Sion;
jubile, fille de Jérusalem.
Parce que. Gloire. Parce.
A Bénéd. Ant. Dites :
Pusillanimes, prenez courage; voici que viendra le
Seigneur notre Dieu.
A Magnif. Ant. Chantez
au Seigneur un cantique
nouveau : que sa louange
vienne de l'extrémité de la
terre.

SAMEDI

LEÇON I
De Isaia Prophéta

Du Prophète Isaïe·

Chapitre 25,

1-12

[Les merveilles de la Cité de Dieu.
DOMINE, Deus meus es

tu es mon Dieu,
- je t'exalterai, je louerai ton nom; - car tu as
accompli des desseins merveilleux, - dès longtemps
conçus, fidèlement réalisés.
- Car tu as fait de la ville
un monceau de pierres, de la cité forte une ruine.
- La citadelle des impies
n'est plus une ville; -jamais
elle ne sera rebâtie. - C'est
pourquoi un peuple fort
te célébrera, - la cité des
SEIGNEUR,

tu, exaltâbo te, et
confitébor nomini tuo :
quoniam fecisti mirabilia,
cogitationes antiquas fidéles, amen. Quia posufsci civitâtem in tumulum, urbem fortem in
rufnam, domum alienorum : ut non sit civitas,
et in sempitérnum non
a:dificétur. Super hoc laudâbit te populus fortis,
civitas géntium robusta70
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mm timébit te. Quii. fac-

nations puissantes te cram•
dra. - Car tu es UQ ref~~
pour le faible, - un refuge
pour le pauvre dans la
détrene,-.- un abri contre
l'orage, un ombi:age
oo.ntre la chaleur.
~". Le Seignew: s.ortira
de Samarie, pour venir à la
Porte qui donne sur! 'Orient,
et il viendra à Bethléem,
porté sur les eaux de la
rédemption de, Juda. *
Alors tout homme sera
sauvé; car voici qu'il vient.
y. Et son trône sera préparé
dans la miséricorde, et il y
siégera dans la vérité. Alors
tout homme.

tus es fortitudo pâuperi,
furtitudo egéno in tribu~
latione sua : spes a tûrb in e, umbrâc1,1,lum ab
~tu.
RI. Egrediétur Dominos de Samarfa ad portam, qure réspicit ad
Oriéntem : et véniet in
Béthlehem, âmbulans super aquas redemptionis
Judm : * Tune salvus erit
omnis homo : quia ecce
véniet. il. Et prreparâbitur in miseric6rdia solium ejus, et sedébit super
illud in veritâte. Tune.

LEÇON II
SPIRITUS

CAR
le so'1ffie des puis•
· sants ._.. e!rt comme

enim robusto-

rum quasi turbo im-

péllens parietem. Sicut

l'ourag,an frappant la muraille. ~ Comme la. chaleur
sur une terre aride, - tu
apaiseras les clameurs. des
impies ; - camm11 la. ehaleur

in siti, tumultum
alien6rum humiliâbis : et
quasi cal6re sub nube torrénte, propâginem f6rtium marcéscere facies.
Et fâciet D6minus exercituum omnibus p6pulis
in monte hoc convivium
pinguium, convivium vindémim, pinguium medul1at6rum, vindémia: defrecâtre. Et prrecipitâbit
in monte isto fâciem vinculi colligâti super omnes
p6pulos, et telam quam
Œstut,

à l'ombre d'wz nuage,

~

111 chant triomphal des puis•
sants s1 dtdndra. - E.t le
Seigneur des armées préparera pour tous les
peuples, sur cette montagne,
un festin de viandes
grasses, un festin de bons
vins, - de viandes grasses
moelleuses, de i)Qns vins
clarifiés. _:. Sur cette œ.on.·

7l
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orditus est super omnes
nati6nes.

tagne, il fera disparaître le
voile - qui voile tous les
peuples, - et le rideau qui
couvre toutes les nations.
R;7. Hâtez-vous, ne tardez
pas, Seigneur, * Et délivrez
votre peuple. "/l. Venez, Seigneur, et ne tardez pas,
remettez ses crimes à votre
peuple. Et délivrez.

R7. Festlna, ne tardâveris, Domine : * Et libera
populum tuum. "/l. Veni,
Domine, et noli tardâre :
relaxa facinora plebi tua::.
Et.

LEÇON III
pRR.cIPITABIT mortem in
fera disparaître la mort
pour toujours,-et le Seisempitérnum : et âuferet Dominus Deus lâ- gneur Yahwéh essuiera- les
crimam ab omni fâcie, et larmes de tous les visages ;
opprobrium populi sui - et l'opprobre de son peuâuferet de univérsa terra : ple, il l'enlèvera, - de la
quia D6minus locutus est. terre entière. - Car Y ahEt dicet in die illa : Ecce wéh l'a dit. - Et l'on dira
Deus noster iste, exspec- en ce jour-là : Voilà notre
tâvimus eum, et salvâbit Dieu,-nousl'avonsattendu
nos : iste D6minus, sus- et il nous sauvéra. - Voilà
tinuimus eum, exsultâbi- le Seigneur que nous attenmus, et lretâbimur in salu- · dions;- exultons, et réjouistari ejus. Quia requiéscet sons-nous de son secours;
manus D6mini in monte - car la main du Seigneur
reposera - sur cette monisto : et triturâbitur Moab
et Moab sera
sub eo, sicuti teruntur tagne, broyé sur place, - comme
palere in plaustro. Et exténdet manus suas sub eo, la paille est broyée dans la
sicut exténdit natans ad mare à fumier 1 • - Et là, il
natândum : et humiliâbit étendra les mains, - comme
gl6riam ejus cum allisi6ne le nageur les étend pour
nager; - mais le Seigneur
mânuum ejus. Et muni-

JL

1. La Vulgate dit : mmm,r a paille /If bmyet Jour !, tralntdll br,,y1ur d'épis, dont se
servent les Palestiniens pour extraire le grain de la paille. La comparaison de l'hébreu
acmblc exigée par le contexte.

72

SAMEDI, 118 SEMAINE DE L'AVENT
ménta sublimium murorum tuorum concident, et
humiliabuntur, et detrahéntur in terram usque ad
pulverem.

refoulera son orgueil,
en lui brisant les mains. Et les remparts de tes murs
si élevés - tomberont et
seront renversés - et jetés
à terre dans la poussière 1 •
~- Voici que le Seigneur
viendra descendant avec
splendeur, et sa puissance
avec lui, * Pour visiter son
peuple dans la paix, et établir sur lui la vie éternelle.
y. Voici, notre Seigneur
viendra avec puissance.Pour.
Gloire. Pour.

~. Ecce Dominus véniet cum splendore descéndens, et virtus ejus
cum eo, * Visitâre populum suum in pace, et
constituere super eum vitam sempitémam. '/1. Ecce
Dominus noster cum virtute véniet. Visitâre. Gloria Patri. Visitâre.
Ad Bened. Ant. Levâbit
A Bénéd. Ant. Le Seigneur
lèvera son étendard
Dominus signum * in
nationibus, et congregâbit au milieu des nations, et
rassemblera les dispersés
dispérsos Israël.
d'Israël.
y. Vox clamântis in dey. Voix de celui qui crie
sérto : Parâte viam Domi- dans le désert : Préparez
ni. ~. Rectas fâcite sémi- la voie du Seigneur. ~.
, Faites-lui des sentiers droits.
tas ejus.
Oraison

S gneur,

Domine, corda
nostra ad pra:parândas Unigéniti tui vias : ut
per ejus advéntum purificâtis tibi méntibus servire mereâmur : Qui tecum.

nos cœurs, Seipour préparer
les voies à votre Fils
Unique: que nous puissions
vous servir avec des âmes
purifiées par son avènement : Lui qui vit et règne
avec vous.

EXCITA,

1.

TIMULBZ

Moab est ici encore le symbole du monde pécheur.
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A VÊPRES
f>.saumes ,du Slltnèdi, icomine au Psautier, 1'• ,lt>:&.
Antienne$ clcs Laudes, p. 83.

Citpitule. - Philipp. 4, 4-5
M'ï'JŒS : Gaudéte in
FRÈRES,
céjouissez-vous
06mino semper ; . ite- .
dans le Seigneur, toutùm dico, gaudéte. Mo- jours; je le répète, rèjowsdëstia vestra nota sit om- sez-vous. Que :votre modèraïÙbus homimbus : Do- tion soit connue de tous, car
nûnus .enim prope est.
le Seigneur est proche.
ff'Ytnlle et VerSèts comme dans l'Ordi'l!llire·, .P• 53*··
Ad Magnif. Ani. Ante
.A MagniJ. Ànt. Avaat
me * non est f'ormàtus moi aucun ,dieu n'exista .et
Deus, -et post me non après moi il n'y en aura
erît : quia .llllbi curvâbitur aucun, car tout genou fléomne genu, et •conntéb1tut ëhira devimt moi, et toute
oninïs llngua.
langae me confesse-ra.

F

·Oraison

AJJ'Rl!'M.

tuam,

p~T!,Z une

oœille attentive à nos prières, s'.il
vous plaît, Seigneur ; et,
par la grâce de votre visite,
édairez les téhèbres de notre
âme : Vous qui vivez et
ré.gm;z.

qua:su-

. tnus, Domine, préci-

bus nostns accommoda .:
èl: mentis nostra: tènebras

gratia tua: visitati6nis illustra : Qui vivis et regnll'S.

IIIe DIMANCHE DE L'AVENT
Il• 'CLASSE SEMI-DOUBLE

A .MATINES
.lnv.itatoire:P.r.ope .est et Hymne~ V.e.room supémum,-c-omme
dans l'Ordinaire, p. 7". On les dira chaque fois que l'on
fera l'Office du Temps, fll·sQu:'11.u %3 IDêcembre inclus.
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AU

for

NOCTURNE

Si les Leçons de !'Écriture d'aujourd'hui ou de Lundi
ou de Mardi ne pouvaient être lues, et qu'aux jours des
Quatre-TemJ)s, un Office eût lieu qui ne comportât pas
de Leçons propres ou spécialement assignées, les Leçons
ainsi empêchées, et, si cela est nécessaire, également,
les Leçons des Féries suivantes tout en gardant leur ordre,
sont transférées ultérieurement, de manière que les
Leçons de )'Écriture J)uissent être dites dans l'Office
tombant pendant les Quatre-Temps, Ce qui est observé
de même pour les Leçons du Jeudi emJ)êchées comme
cl-dessus, qui à l'occasion sont également, soit transférées
ultérieurement, soit même anticipées. Mais les Répons
assignés à chaque Férie ne sont ni anticipés, ni transférés,
mais, s'ils ne peuvent être dits en leur Jour, sont omis
selon les Rubriques.

LEÇON I
De Isafa Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 26, 1-14
[Chant d'espérance.

JN

Le Seigneur humiliera la cité orgueilleuse.]

EN ce jour-là, on chantera

die illa cantâbitur
cânticum istud in terra
Juda : Urbs fortitudinis
nostrre Sion Salvâtor, ponétur in ea murus et antemurâle. Aperfte portas, et
ingrediâtur gens justa,
cust6diens veritâtem. Vetus error âbiit : servâbis
pacem : pacem, quia in te
sperâvimus. Sperâstis in
D6mino in sreculis retérnis, in D6mino Deo forti
in perpétuwn. Quia in-

ce cantique dans la
terre de Juda : Ville forte
pour nous est Sion, - le
Sauveur sera pour elle mur
et rempart. - Ouvrez les
portes et qu'entre la nation
juste - gardant fidélité. La vieille erreur s'en est
allée, tu nous conserveras
la paix, - la paix, parce
qu'en toi nous avons espéré.
- Espérez dans le Seigneur
à jamais - dans le Seigneur
Dieu fort éternellement. Car il fera s'incliner ceux
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curvâbit habitantes in ex- qui habitent sur les haucélso, civitâtem sublimem teurs, - il humiliera la
humiliâbit.
Humiliâbit cité orgueilleuse; - il l'hueam usque ad terram, dé- miliera jusqu'à terre, - il
la couchera dans la poustrahet eam usque ad pul- sière.
- Elle sera foulée
verem. Conculcâbit eam aux pieds, aux pieds du
pes, pedes pauperis, gres- pauvre, - sous les pas des
sus egen6rum.
indigents.
~. Voici que le Seigneur
~. Ecce apparébit D6minus super nubem can- apparaîtra sur une nuée
didam, * Et cum eo éclatante, * Et avec lui, des
Sanctorum millia
et milliers de Saints, et il porhabébit in vestiménto, et tera inscrit sur son vêtein fémore suo scriptum : ment, et sur sa cuisse•: Roi
Rex regum, et D6minus des rois et Seigneur des seidominântium. '/1. Appa- gneurs. '/1. Il apparaîtra
rébit in finem, et non à la fin et ne manquera pas à
mentiétur ; si moram fé- sa parole; s'il tarde, attendscerit, exspécta eum, quia le, car il viendra sûrement.
Et.
.
véniens véniet. Et.
LEÇON Il
[Attente du Juste.]

justi recta est,
rectus callis justi ad
ambulândum Et in sémita judici6r~m tu6rum,
. .
. •.
D omine, sustmuimus te :
nomen tuum, et memoriâle tuum in desidério
ânimre. Anima mea desiderâvit te in nocte, sed
et spiritu meo in prrec6rdiis meis de mane vigilabo ad te. Cum féceris
SEMITA

1.

LB

sentier du juste est
~oit, - droit est le
chemin de la marche du
juste; -. et dans le _sentier
de tes Jugements, Seigneur,
nous t'attendons, ton
nom et ton souvenir sont
le désir de l'âme. - Mon
âme t'a désiré pendant la
nuit, - et dans le plus intime de mon esprit, - dès
le !11ati~, je suis en évefl
apres toi. -. Quand tu réaliseras tes Jugements sur la

SW' un baudrier militaire couvrant le vêtement et la cuisse.
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judfcia tua in terra, jus- terre, - les habitants du
titiam discent habitatores monde apprendront la jusmiséorbis. Misereâmur impio, tice. - Si nous faisons
1,
à
l'impie
il
n'apcorde
et non discet justltiam :
prendra pas la justice, in terra sanctorum iniqua dans la terre des saints, il
gessit, et non vidébit glo- agit mal, - et il ne verra
riam Domini.
pas la gloire du Seigneur.
~. Béthlehem civitas
~- Bethléem cité du Dieu
souverain,
de toi sortira le
Dei summi, ex te éxiet
Dominâtor Israël, et Dominateur d'Israël, et son
egréssus ejus sicut a prin- origine est au principe des
cipio diérum reternitâtis, jours d'éternité; il sera gloriet magnificâbitur in mé- fié par toute la terre : * Et
dio univérsa: terra: : * Et la paix régnera dans notre
pax erit in terra nostra, pays, quand il sera venu.
dum vénerit. ft. Loquétur ft. Il parlera de paix aux
pacem in Géntibus, et Nations, et son pouvoir
potéstas ejus a mari usque s'étendra d'une mer à l'autre
Et.
ad mare. Et.
LEÇON III
[Conséquences de sa venue pour les méchants et pour les bons.]

exaltétur manus tua, et non videant : videant, et confundântur zelântes populi:
et ignis hostes tuos dévoret. Domine, dabis pacem
nobis : omnia enim opera
nostra operâtus es nobis.
Domine Deus noster, possedérunt nos domini absque te, tantum in te
recordémur nominis tui.
Moriéntes non vivant, gigântes non resurgant :

ta main était
levée et ils n'ont pas vu,
- ils verront, confus, ton
zèle pour ton peuple, -· et le
feu dévorera tes ennemis.
- Seigneur, tu nous donneras la paix; - car toutes
nos œuvres, tu nous les as
faites. - Seigneur, notre
Dieu, nous avons eu des
maîtres tout autres que
toi;- qu'en toi seulement,
nous nous souvenions de
ton nom. - Que mourant

DOMINE,

SEIGNEUR,

1. L'impie. le pkheur obstiné n'apptt.ndra pas la justice, si on lui fait miSéricorde
aan, qu'il regrette son impitt:é.
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proptérea visitâsti et contrivfsti eos, et perclidisti
omnem mem6riam eorum.

ils ne vivent pas, - qu'om·
bres, ils ne ressuscitent pas,
- puisque tu les as visités
et broyés - et que tu as
éteint tout souvenir d'eux.
~. Celui qui doit venir
~. Qui venturus est,
véniet, et non tardabit : et arrivera bientôt, il ne tarjam non erit timor in fini- dera pas, et alors il n'y
bus nostris : * Qu6niam aura plus de crainte dans
ipse est Salvâtor noster. nos frontières : * Car c'est
't, Dep6net omnes iniqui- lui, notre Sauveur. 't, Il
tâtes nostras, et projfciet nous déchargera de toutes
in profundum maris6mnia nos iniquités, et jettera
peccâta nostra. Qu6niam. tous nos péchés dans les
Gloria Patri. Qu6niam.
profondeurs de la mer. Car.
Gloire au Père. Car.
AU II• · NOCTURNE
LEÇON IV
Sermo sancti Le6nis
Sermon de saint Léon
Papa:
Pape
Serm<m

2

sur le jeûne du àixihne mois et sur les quêtes.
[Le jeûne du

10•

mois.

témporis ratio, et eu temps de l'année, aussi
Q
devoti6nis nostra: âdbien que la coutume de
monet consuetudo, pasto- notre dévotion, engagent
Son efficacité.]

UOD

râli vobis, clilectfssimi,
sollicitudine pra:dicamus,
décimi mensis celebrândum esse jejunium, quo
pro consummâta percepti6ne. 6mnium fructuum,
dignfssime largit6ri e6tUlll Deo continéntia: libâmen offértur. Quid
eniin potest efficacius esse
jejuriio?. cujus observântia appropinquamus Deo,

notre sollicitude pastorale
à vous prêcher, frères bienaimés, la célébration du
jeûne du dixième mois.
C'est par lui qu'après avoir
achevé la récolte de tous les
fruits, l'on offre à très juste
titre au Dieu qui nous les
a donnés, le sacrifice de
notre tempérance. Que peutil y avoir de plus efficace
que le jeûne? En l'obser-
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et resisténtes diabolo, vitia blanda 5Uperâmus,

vsnt nous nous npprochons
de Dieu, et, résistant au

diable, nous triomphons des
vices qui nous flattent.
R{•.Ne pleure pas, Égypte,

Ri'. )Egypte, noli fiere,
quia Dominâtor tuus véniet tîbi, ante cujus consp é c tu m movebuntur
abyssi, * Liberâre p6pulum suum de manu poténtfa:. t. Ecœ véniet
D6minus exercüuum,
Deus tuus cum potestâte
magna. Liberâ.re.

i;:ar

ton

Dominateur

v11,

v~nir .à toi ; devam .sa face,
les abîmes s'ébranleront. •
Il libérera son peuple de la
maîn des puissants. fr. Voici

que va venir .le Seigmln' de.s

ann:ées.

toi,. Di~u, .avec une
grande p!UJDm;e. lJ li:bé-

r.~.

LEÇON V

s

[A,wutonJ 1111 jeûn~ Iii ,:lJerké.J

~~a:11 virtu.ti .ci..
bus. J·eiumum fwt. De L

.jeime, en effet, ,a ~~
jours cété l'aliment de 1a
'fertu. C'est de l'abstinence
.E

EMP1!~

a'.bstinéntia dénique pr6deunt castre cogitati6nes)
rationabiles voluntâtes,

(lue provienmeat !.es chastes
pensées, les ·vouloirs con•
f<>rmes à lia œ.Ï$Qn, e:t de
pilw .sages déiiba-atiom.

salubri6ra .consilia : et ;per
vohmitârias afflicti6nes OJro ,concupiscéntiis moritur, vinutibus spfritus
innovâtur. Sed quia non
soio jejunio anin1ârum

C'est aussi par~ afflictions
v.oioruaire!!, .que la chair
meurt .à :Ses concupisc.ences
et que l'esprit .se l'el!louv:elill
en ses vet'!;l:IS. Mais p111~

que le ~lut ru: nos ~
ne s•acquien pas :Seuleme.mt
par Je jl!Ûlle, complétons
l'œ.u:vœ de n~r.e :jeûne par
nos ntiséll'icor.des emv:ers les
pa uYres. F aiisom :serwir .à ia
l'!er-tu .ce .que nous eruevons à
la volupté. Que l'abstinence
de œt.ui .qui ,je.ûae :dev~e
le réconfort du pauvre.

nostrârom -salus acquirltur ; jrjùnium nostrwn
miseric6rdiis pâuperum
suppleâmu'S. Impendam,us
vfrruti, quod subtrahimus
voluptâti. Fjat ref.éctio
pauperi'S -abstînéntia jejunantis.
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RI. Prope est ut véniat
tempus ejus, et dies ejus
non elongabuntur
*
Miserébitur D6minus Jacob, et Israël salvâbitur.
t. Revértere, virgo Israël,
revértere ad civitâtes tuas.
Miserébitur.

RI. Près de venir est son
temps et ses jours ne seront
pas différés : * Le Seigneur
aura pitié de Jacob, et Israël sera sauvé. jr. Reviens,
vierge d'Israël, reviens à
tes cités. Le Seigneur.

LEÇON VI
APPLIQUONS-NOUS à déTUDEAMUS viduârum defendre les veuves, à
fensi6ni, pupill6rum
utilitâti, lugéntium con- subvenir aux besoins des
solati6ni, dissidéntium pa- orphelins, à consoler ceux
qui pleurent, à apaiser les
ci. Suscipiâtur peregrinus,
adjuvétur oppréssus, ves- désaccords. Que le voyatiâtur nudus, foveâtur geur soit reçu, l'opprimé
regr6tus : ut quicumque soutenu, le nu revêtu, le
nostrum de justis lab6ri- malade réconforté. C'est
bus auct6ri bon6rum om- ainsi que chacun de nous,
nium Deo sacrificium hu- après avoir offert à Dieu,
jus pietâtis obtulerit, ab auteur de tous les biens, le
e6dem regni creléstis prre- sacrifice pieux de ses justes
mium percipere mereâtur.
fatigues, méritera de receQuarta igitur et sexta voir de lui la récompense
féria jejunémus ; sâbbato du céleste royaume. Jeûnons
autem apud beâtum Pe- donc le mercredi et le
trum Ap6stolum pâriter vendredi; passons également
vigilémus : cujus suffra- la veilléedusamediauprèsdu
gântibus méritis, qua: p6s- bienheureux Apôtre Pierre;
cimus, impetrâre possf- puissions-nous, par le sufmus per D6minum nos- frage de ses mérites, obtenir
ce que nous demandons
trum J esum Christum,
qui cum Patre et Sancto par Notre Seigneur JésusSpiritu vivit et regnat in Christ, qui vit et règne avec
srecula srecul6rum. Amen. le Père et !'Esprit-Saint dans
les siècles des siècles. Amen.
RI. Le Seigneur descendra
RI. Descéndet D6minus
sicut pluvia in vellus : * comme la pluie sur la

s
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toison : * Elle se lèvera la
justice, en ses jours, ainsi
que la plénitude de la paix.
fr. Et tous les rois de la
terre l'adoreront, toutes les
nations le serviront. Elle.
Gloire. Elle.

Oriétur in d.iébus ejus
justitia, et abundântia pacis. fr. Et adorâbunt eum
omnes reges, omnes gentes sérvient ei. Oriétur.
Gloria. Oriétur.

AU III• NOCTURNE
LEÇON VII
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum J oânnem
selon saint Jean
Chapitre I, 19-28
illo témpore : Miséce temps-là, les Juifs
runt J udrei ab J erosoenvoyèrent de J érulymis sacerdotes et levitas salem des prêtres et des
ad J oânnem, ut interro- lévites auprès de Jean, pour
garent eum : Tu quis es? lui demander : « Qui es-tu? »
Et réliqua.
Et le reste.
Homilia sancti Gregorii
Homélie de saint Grégoire
Papa:
Pape
Homélie 7 sur les Évangiles

JN

EN

[En niant être le Christ, Jean devient membre du Christ.]

paroles que nous veEx hujus nobis lectionis LESnons
de lire, frères très
verbis, fratres cariss1m1, J oânnis humilitas
commendâtur : qui cum
tantre virtutis esset, ut
Christus credi potuisset,
elégit, solide subsistere in
se, ne humâna opinione raperétur inâniter super se.
Nam conféssus est, et non
negâvit : et conféssus est,
Quia non sum ego Christus. Sed qui dixit, Non

chers, nous font apprécier
l'humilité de Jean. Il était
d'une si grande vertu qu'on
a pu le prendre pour le
Christ ; mais il préféra résolument rester dans son
rôle, pour ne pas entraîner
l'opinion des hommes à
l'exalter vainement au-dessus de ce qu'il était : car il
confessa et il ne nia pas et
fit cette déclaration : Je ne
suis pas le Christ. Or, celui
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s~m ; negâvit plane quod qui a dit : Je ne .suis pas, a
non erat, sed non negavit nié catégoriquement ce qu'il
quod erat : ut veritâtem n'était pas, mais n'a pas
loquens, ejus membrum nié ce qu'il était, afin .qu'en
disant la vérité il devînt
fieret, cujus sibi nomen membre
de celui dont · il
fallâciter non usurpâret. n'usurpait pas faussement
Cum ergo non vult appé- le nom. C'est donc parce
tere nomen Christi, factu1! qu'il ne veut pas prendre le
est membrum Christi : · nom du Christ, qu'il est
quia dum infirmitatcm devenu membre du Christ.
suam studuit humiliter En effet, dans fa mesure où
agn6scere, illius celsitu- il :s'est appliqué à connaître
sa propre faidinem méruit verâciter humblement
blesse, il a mérité de recevoir
obtinére.
vraiment 1a grandeur du
Christ.
rv. Veni, D6mine, et
~. Venez, Seigneur, et ne
noli tardare : relâxa faci- tardez pas : Pardonnez ies
nora plebi ture, * Et révo- crimes de votre peuple, *
ca dispérsos in terram Et ramenez sur son territoire
ceux qui sont dispersés. yr.
suam. yr, Excita, Domine, Réveillez,
Seigneur, votre
poténtiam tua~ et veni, puissance, .et venez JPOur
ut salvos facias no.s. Et. nomi sauver•.Et.
LEÇON VIII
{Comment ff,i,an pl.'lat,-0 nier .être Élie en .contredisant le Christ ?J
MAIS le souvenir d'une

SED cum ex lecti6ne Afia,

R,ed,empt6cis ·:nos.tri
senténtia ad mentem reducitur, ex hujus 1ecti6nis
verbis nobis qurestio valde
impiéxa generâtur. Alio
quippe in loco inq:uisitus
a discipulis D6minus rle
Elire advéntu, resp6ruiit :
Elias jam venit, et :non
cognovérunt eum, sed fecénmt .in eum qua:cum-

parole de notre Rédempteur tirée d'un autre
pa$age, pose, au ,sujet de
œ-tœ -seconde lecture, un
pr-0b.Jème ttès camplexe.
En effet, en un ;autre pa1>sage, le Seigneur interr.ogé
par ses disciples .sur la
venue d'Élie, répondit :
Elie est dé;'â venu, .et ils
ne l'ont pas connu, mais ils
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que voluérunt : et, si vultis scire, Joânnes ipse est
Elias. Requisltus autem
Joânnes dicit : Non sum
Elias. Quid est hoc, fratres
carissimi, quia quod Véritas affirmat, hoc prophéta
veritâtis negat? Valde
namque inter se divérsa
sunt : lpse est : et, Non
sum. Qu6modo ergo prophéta veritâtis est, si ejusdem Veritâtis serm6nibus
concors non est ?
R;'. Ecce radix J esse
descéndet in salutem popul6rum, ipsum gentes
deprecabûntur : * Et erit
nomen ejus glori6sum. '/.
Dabit ei D6minus Deus
sedem David, patris ejus,
et regnâbit in domo Jacob
in retérnum. Et.

ont fait de lui tout ce qu'ils
ont voulu : et, si vous voulez
le savoir, c'est Jean qui est
Élie'· Jean interrogé, à son
tour, dit : Je ne suis pas
Élie. Qu'est-ce à dire, mes
frères, puisque ce que la
Vérité affirme, le prophète
de la vérité le nie? 11 y a
contradiction : Il est Elie,
et : Je ne le suis pas. Comment est-il donc le prophète de la vérité, s'il est
en désaccord avec les paroles
de la Vérité elle-même?
R;'. Voici que le reieton de
Jessé descendra pour le salut
des peuples, et que les
nations le prieront : *
Et son nom sera glorieux.
y. Le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David,
son père, et il régnera à
jamais dans la maison de
Jacob. Et.

LEÇON IX

SEDipsasi

[Il ~tait Élie en esprit, non en personne.]

subtiliter véritas
requirâtur, hoc
quod inter se contrârium
sonat, qu6modo contrarium non sit, invenitur.
Ad Zachariam namque de
Joânne Angelus dicit :
lpse prrecédet ante illum
in spiritu et virtute Elire.
,. Milllb. 17 u.

si l'on pénètre jusqu'au fond des choses,
on découvre que ce qui
semble une contradiction,
en réalité n'en est pas une.
L'ange dit à Zacharie au
sujet de Jean : Et lui-mime
marchera devant le Seigneur
dans l'esprit et la puissance
MAIS
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Qui idcfrco venturus in
spiritu et virtute Elire
dicitur, quia sicut Elias
secundum Domini advéntum prrevéniet, ita J oânnes prrevénit primum. Sieut ille prrecursor venturus est Judicis, ita iste
prrecursor est factus Redemptoris. J oânnes, igitur
in spiritu Elias erat, in
persona Elias non erat.
Quod ergo Dominus fatétur de spiritu, hoc Joânnes dénegat de persona.
~. Docébit nos Dominus vias suas, et ambulâbimus in sémitis ejus : *
Quia de Sion exibit lex,
et verbum Domini de
J erusalem. 't. Venite, asce11dâmus ad montem D6mini, et ad domum Dei
Jacob. Quia. Gloria Patri.
Quia.

d'Élie1 • On dit qu'il viendra

dans l'esprit et la puissance
d'Élie, parce que, de même
qu'Élie précédera le second
avènement du Seigneur, de
même Jean précéda le premier. Élie viendra en q~lité
de précurseur du Juge,
Jean s'est fait le précurseur
du Rédempteur. Donc Jean
était Élie en esprit, il ne
l'était pas en personne. Ce
que le Seigneur dit de l'esprit, Jean le nie de la personne.
~. Le Seigneur nous
enseignera ses voies et nous
marcherons dans ses sentiers. * Parce que de Sion
sonira la loi, et de Jérusalem le verbe du Seigneur.
't. Venez, montons à la
montagne du Seigneur et
à la maison du Dieu de
Jacob. Parce. Gloire Parce.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
Véniet Dominus, *
et non tardâbit, et illuminâbit abscondita tenebrârum, et manifestâbit se
ad omnes gentes, alleluia.
I.

,. Lr,ç 1,

17.

Le Seigneur viendra, et
il ne tardera pas, et il illuminera ce qui est caché dans
les ténèbres, et il se manifestera à toutes les nations,
alléluia.
I.

··--.,·····-
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·------------------P1aume11 du Dimanche, p. 17.

Jerusalem, gaude *
gaudio magno, quia véniet
tibi Salvâtor, alleluia.

z. Jérusalem, réjouis-toi
d'une grande joie, parce
que le Sauveur viendra à toi,
alléluia.
3. }'établirai dans Sion
le salut, et dans Jérusalem,
ma gloire, alléluia.
4. Les ll)Ontagnes et toutes
les collines seront abaissées ;
les chemins tortueux seront
redressés et les raboteux
deviendront voies aplanies;
venez, Seigneur, et ne tardez
pas, alléluia.
5. Vivons justement et
pieusement, attendant la
bienheureuse espérance et
l'avènement du Seigneur.

2.

3. Dabo in Sion * salutem, et in J erusalem
gloriam meam, alleluia.
4. Montes et omnes
colles * humiliabuntur :
et erunt prava in dirécta,
et âspera in vias planas :
veni, Domine, et noli
tardâre, alleluia.
5. Juste et pie * vivâmus, exspectântes beâtam
spem, et advéntum Do-

mini.
Capitule. -

Philipp. 4, 4-5

f

: Gaudéte in
Domino semper : iterum dico, gaudéte. Modéstia vestra nota sit omnibus hominibus : D6minus enim prope est.

réjouissez-vous
dans le Seigneur, toujours; je le répète, réjouissezvous. Que votre modération
soit connue de tous, car le
Seigneur est proche.

fRATRES

RÎ!RBS,

Hymne

EN

qu'une voix claire
V OICI
confond, par son éclat,

clara vox redârguit
Obscura qua::que, pérsonans:
Procul fugéntur s6mnia :
Ab alto J esus pr6tnicat.
Mens jam resurgat, t6rpida
Non âmplius jacens humi:

toutes les ténèbres. Que les
songes s'enfuient au loin;
d'en-haut, Jésus rayonne.
Que l'âme maintenant se
redresse et ne gisc plus à
terre, ensommeillée. Voici
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que brille l'astre nouveau,
pour enlever tout mal.

Sidus refülget jam · no-

vum,
Ut tollat omne noxium.
En Agnus ad nos mfttitur
Laxâre gratis débitum :
Omnes simul cum lâcrimis
Precémur indulgéntiam ;
Ut, cum secundo fulserit,
Metuque mundum cinxe-

Voici, l'Agneau nous est
envoyé pour remettre gratis
nos dettes. Tous ensemble,
avec larmes, invoquons son
indulgence;
Pour qu'à son fulgurant
retour, quand la crainte
étreindra le monde, il n'ait
pas à punir nos fautes, mais
que sa douceur nous protège.

- rit,

Non pro reâtu puniat,
Sed nos pius tune protegat.
Virtus, honor, laus, gl6ria
Deo Patri cum Filio,
Sancto simul Parâclito,
In sœculorum sœcula.

Puissance, honneur, lou•
ange et gloire à Dieu le Père
avec son Fils ainsi qu'au
Saint Paraclet, dans les
siècles des siècles.
Amen.
t. Voix de celui qui crie
dans le désen : Préparez la
voie du Seigneur. ~. Faiteslui des sentiers droits.
A 13énéd. Ant. Sur le
trône de David et sur son
royaume, il siégera éternellement, alléluia.

Amen.
t. Vox clamântis in desérto : Parâte viam D6mim. ~- Rectas fâcite
sémitas ejus.
Ad Bened. Ant. Super
solium * David, et super
regnum ejus sedébit in
œtémum, alleluia.

Oraison

A UREM

pR.8TBZ une oreille attentive à nos prières, s'il
vous plaît, Seigneur ; et,
par la grâce de votre visite,

tuam, quœsumus, Domine, précibus nostris accommoda :
et mentis nostrœ ténebras
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grâtia titre visitationis il~
lûstra ! Qui · vivis et regnas.

échlirez les ténèbres de nottè
âme : Vous qui vivez èt
régnez.

A TIERCE
Ctlpitule comme à Laudes.
11;. br. Vern ad libcrandutn nos, * bômine,
Deus virtutum. Veni. t.
Osténde fâciem ruam, et
Salvi l:rimus. Oominè.
Gloria Patri. Veni.
f. Timébunt gentes
nomen tuum, D6mine.
iV. Et omnes r~s tel'i'li:
gl6tiatn tuam.

Rt. br. Vetrez nous délivrer, * Seîgneut', Dieu des
vertus. Venez. t. Montreznous votre face, et nous
serons sauvés. Seigneur.
Gloire au Père. Venez.
fr. Les nawns révéreront
VOtte nom, Seigneur. w. Et
tous les rois de la terre,
votre gloire.

A SEXTE
Gâpi.tule. NI1:1IL solll.citi si~~s : sed
m omru orat.1oile, et
obsecrati6ne cum gratia1'\lln acti6ne, petitiônes
vesttte innotéseant apud
Deum.
1', br. Osténde nobis,
DômÙlè, '* Miseric6rdiam
tuam. Osténde. t. Ht salutâre tmnn de nobis. Miseric6rdiam tuatn. Gloria
Patri. Osténde.
t. Meménto nostri,
Démine, in beneplacito
.J.

Phil. 4, 6
N'AYEZ aucune inquiétude;
·
mais qu'en toute prière
et obsécration, l'action de
grâces accompagne les demandes que vous :présentez
à Dieu1•
a;.. br, Monwez-nous, Seigneur, * Votre miséric-0rde.
Montre;z-.nous. 11'. Et don-nez-nous votre salut. Votre
mîsérioorde. Gloire au Père.
Montrez-nous.
t. Souvenez-vous de nous,
'Seigneur, dans votre bien-

Saint Paul lb!'.istc en .coute occasfon sur .l'action de ;grâces .qui élait.&ircJcfond

de la pril:tè •du dttétien .et ·aecomi,agner toutes ·ses demandes.

Ille DIMANCHE DE L'AVENT
veillance pour votre peuple
~- Visitez-nous avec votre
salut.

populi tui. ~. Visita nos
in salutâri tuo.

A NONE
Capitule. - Philipp. 4, 7
que la paix de Dieu,
pax Dei, qua: exsuqui surpasse tout senperat omnem sensum,
custodiat corda vestra, et timent, garde vos cœurs et
intelligéntias vestras in vos intelligences, dans le
Christo Jesu Domino nos- Christ Jésus, Notre Seigneur.
tro.
~. br. Sur toi, Jérusa~- br. Super te, Jerulem,
* Se lèvera le Seigneur.
salem, * Oriétur Dominus, Super. fr. Et gloria Sur toi. fr. Et sa gloire en
ejus in te vidébitur. Orié- toi apparaîtra. Se lèvera.
tur Dominus. Gloria Pa- Gloire au Père. Sur toi.
tri. Super.
fr. Venez, Seigneur, ne tarfr. Veni, Domine, et
noli tardâre. ~. Relaxa dez plus. ~- Remettez ses
crimes à votre peuple.
facinora plebi tua:.

ET

ET

A VÊPRES
Psaumes du Dimanche, comme au Psautier p. 62.
Antiennes et Capitule comme à Laudes, p. 84. Hymne
et Verset, comme à l'Ordinaire, p. 52*.

Ad Magnif. Ant. Beata
es, Maria, * qua: credidisti Domino : perficiéntur in te, qua: dicta sunt
"b" D · ·
Il 1 · ·
t1 1 a ommo, a e u1a.

A Magnif. Ant. Bienheureuse êtes-vous, ô Marie,
qui avez cru, au Sei~neur,
car. en vous s, a7co1!1phra ce
qw vous a ete dit par le
Seigneur, alléluia.

Oraison

AUREM
tuam, qua:sumus, Domine, préci-

pRtTEZ une oreille attentive à nos prières, s'il
vous plaît, Seigneur ; et,

bus nostris accommoda
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ANTIENNES A

DIRE DEPUIS LE 17 DÉC.

et mentis nostra: ténebras
grâtia tua: visitati6nis illustra : Qui vivis et regnas.

par la grâce de votre visite,
éclairez les ténèbres de notre
âme : vous qui vivez et
régnez.

L'antienne : Beata es est omise, si l'on doit dire une des
Grandes Antiennes 0, qui prennent touJours la place des
Antiennes à Magnificat indiquées pour les Jours suivants.
Les Grandes Antiennes à Magnüicat, qui suivent, se
disent à partir du 17 Décembre. Elles se récitent intégralement avant et après le Magnüicat, au jour indiqué,
Jusqu'à l'avant-veille de Noël. Si l'on célèbre une Fête,
elles se disent pour Mémoire de l'Avent, après l'Oraison
de la Fête.

Die 17 Decembris : Ant.
0 Sapiéntia, * qua: ex
ore Altissimi prodiisti,
attingens a fine usque ad
finem, f6rtiter suavitérque
disp6nens 6mnia : veni
ad docéndum nos viam
prudéntia:.
18 : Ant. 0 Adonaï, *
et Dux domus Israël, qui
M6ysi in igne flamma:
rubi apparuisti, et ei in
Sina legem dedisti : veni
ad rediméndum nos in
brâchio exténto.
19: Ant. 0 radix Jesse,*
qui stas in signum popul6rum, super quem continébunt reges os suum,
quem Gentes deprecabuntur : veni ad liberândum
nos, jam noli tardâre.

Le 17 décembre : Ant.
0 Sagesse, qui êtes sortie
de la bouche du Très-Haut,
atteignant d'une extrémité
à l'autre extrémité, et disposant toutes choses avec
force et douceur, venez
pour nous enseigner la voie
de la prudence.
Le 18 : Ant. 0 Adonaï,
chef de la Maison d'Israël,
qui êtes apparu à Moïse dans
le feu du buisson ardent,
et lui avez donné la loi sur
le Sinaï, venez nous racheter
par la puissance de votre
bras.
Le 19 : Ant. 0 Reieton
de Jessé, qui vous dressez
comme un étendard pour
les peuples, devant qui
les rois fermeront la bouche,
et dont les Nations imploreront le secours, venez
nous délivrer, ne tardez plus.

. ANTIENNES A DIRE DEPUIS LE 17 DlîC.
20 ~ Ant. 0 clavis Da•
vid, * et sceptrum domus
Israël ; qui aperis, et ncmo claudit ; claudis, et
nemo âperit : veni, et
educ vinctum de domo
cârceris, sedéntern. in té..
nebtis, et umbra mortis.

21 :

Ant. 0 Oricns.

*

splendor lucl$ retén:r~~ et
sol justftire : veni, er illu•
mina sedéntes in ténebris,
et umbra mortis.

Ant. 0 Rex Géntium, * et desideratus
22 :

earum, lapfsque angulâris,
qui facis ûtraque unum :
veni. et salva h6minem,
quem de limo formâsti.
23 : Ant. 0 Emmanuel,*
Rex et légifer noster,
exspectâtio Géntium, et
Salvâtor eârum : veni ad
salvândum nos, Domine,
Deus noster.

Le 20 .~ Ant. 0 Clef de
David et sceptre de la. mai•
son d'ISll'al!l, quand vous
ouvrez nul ne peut ferra~,
quand vous fermez nul ne
peut ouvrir; venez,. et tirez
de la prison le captif qui
est assis dans les ténèbres
et à l'ombre de la mort;
Le z I : Ant. Q Orient,
splendeur de la lumière
éternelle et. soleil de iusti<:ie,
venez et illuminez ceux
qui sont assis dans les
ténèbtes et à l'ombre de la
mort.
u 22 : Ant. 0 Roi dei!
nations e.t objet de leurs
désirs, et pierre angulaire
qui réunissez dans l'unité
les deux peuples, venez et
sauvez l'homme que vous
avez formé du limon.

Le :3: Ain. 0 Ernn:,.anuel,
notre Roi et notre Légi,latew:, l'attente des Nati<m$
et leur Sauveur, venez nou,

sauve:r:, Seigneur, no~ Dieu,

Les Antiennes qui suivent pour Laudes et les Heu:re!I
se disent aux six Féries avant la Vigile de ]SQël, et commencent le 17 Décembre par les Antiennes Indiquées
pour la Férie correspondante. Les autres sont dites de
même à'leur Férie propre. Si le J7 tombe u1;1 Dimanc:he
on commencera ces .t\ntiennes, le lendemain, Lundi 18,
Celles qui doivent être dites les iours où tombe 1,1ne Fête
de neuf Leçons, sont omises cette aunée-Jà.

POUR LES FÉRIES AV. LA VIGILE DE NOEL
LUNDI

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
Ecce véniet * Dôminus princeps regum terra: : beâti, qui parâti sunt
occurrere illi.
1.

r. Voici que vient le
Seigneur, prince des rois
de la terre : bienheureux
ceux qui sont prêts à venir
à sa rencontre.

Psaumes de la Férie (Il), p. 96.

Cum vénerit * Filius
hôminis, putas invéniet
fidem super terram?
2.

3. Ecce jam venit * plenitudo témporis, in quo
misit Deus Filium suum
in terras.
4. Hauriétis aquas * in
gâudio de fôntibus Salvatôris.
5. Egrediétur * Dôminus de loco sancto suo :
véniet ut salvet pôpulum
suum.
)

Quand viendra le Fils
de l'Homme, pensez-vous
qu'il trouvera la foi sur la
terre?
3. Voici que vient la plénitude des temps où Dieu
enverra son Fils sur la
terre.
4. Vous puiserez les eaux
dans la joie, aux fontaines
du Sauveur.
S, Il sortira, le Seigneur,
de son lieu saint; il viendra
sauver son peuple,
2.

MARDI

A LAUDES·
et pour les Petites Heures, Antiennes.
I. Cieux, répandez d'en
haut votre rosée et que les
nuées fassent pleuvoir le
Juste. Que la terre s'ouvre
et qu'elle produise le Sauveur.

Ronite, creli, désuper, * et nubes pluant
justum : aperiâtur terra,
et gérminet Salvatorem.
I.
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POUR LES FÉRIES AV. LA VIGILE DE NOEL
Psaumes de la Férie (Il), p. 149.
2. Emftte Agnum, Domine, * Dominat6rem
terra:, de Petra desérti, ad
montem filia: Sion.
3. Ut cognoscâmus, Domine, * in terra viam
tuam, in omnibus géntibus salutare tuum.
4. Da mercédem, Domine, * sustinéntibus te,
ut prophéta: tui fidéles ·
inveniantur.
5. Lex per M6ysen
data est, * grâtia et véritas per Jesum Christum
facta est.

2.
Envoyez, Seigneur,
l'Agneau Dominateur de la
terre, de Pétra du désert
à la montagne de Sion.
3. Afin que nous connaissions, Seigneur, votre voie
sur la terre, et votre salut
parmi toutes les nations.
4. Récompensez, Seigneur,
ceux qui vous attendent,
afin que vos prophètes soient
reconnus fidèles.
5. La loi a été donnée par
Moïse, la grâce et la vérité
sont venues par JésusChrist.

MERCREDI

.)

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
Prophéta: pra:dicavérunt * nasci Salvat6rem de
Virgine Maria.

Les prophètes ont prédit que le Sauveur naîtrait
de la Vierge Marie.

1.

1.

Psaumes de la Férie (II), p. 205.
2. Spiritus * Domini
super me, evangelizâre
paupéribus misit me.
3. Propter Sion * non
tacébo, donec egrediâtur
ut splendor justus ejus.

2. L'Esprit du Seigneur
est en moi, il m'a envoyé
évangéliser les pauvres.
3. A cause de Sion je ne
me tairai pas, jusqu'à ce
que son Juste surgisse comme une lumière.
4. Voici que viendra le
Seigneur pour siéger avec
les princes et occuper le
trône de gloire.

4. Ecce véniet D6minus, * ut sédeat euro
princlpibus, et s6Iium gloria: téneat.
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5. Annuntiâte * p6pulis, et <licite : Ecce Deus
Salvâtor noster véniet.

5. Annoncez aux peuples
et dites : Voici que vient
le Dieu notre Sauveur.

JEUDI

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
1. De Sion * véniet
D6minûs omnfpotens, ut
salvum faciet p6pulum
suum.

r. De Sion viendra le
Seigneur tout-puissant, pour
sauver son peuple.

Psaumes de la Férie (II), p. 260.
2.

2. Tournez-vous un peu,
Seigneur, et ne tardez pas à
venir vers vos serviteurs.
3. De Sion viendra le
Seigneur qui doit régner,
Emmanuel est son grand
nom.
4. Voici mon Dieu, et je
l'honorerai ; le Dieu de mon
père, et je l'exalterai.

Convértere, D6mine,

* aliquantulum, et ne tardes venire ad servos tuos.
3. De Sion * véniet, qui

regnaturus est D6minus,
Emmanuel magnum nomen ejus.
4. Ecce Deus meus, *
et honorabo eum : Deus
patris mei, et exaltâbo
eum.
5. D6minus * légifer
noster, D6minus Rex noster, ipse véniet, et salvâbit nos.

S. Le Seigneur est notre
législateur, le Seigneur est
notre Roi, il viendra en personne et nous sauvera.

VENDREDI

A ·LAUDES
1.

et pour les Petites Heures, Antiennes.
r. Soyez persévérants ;
Constantes est6te, *

vidébitis auxilium
lllllll super vos.

D6-

vous verrez le secours du
Seigneur s'étendre sur vous.
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POUR LBS FÉRIES AV. LA VIGILE DE NOEL
Psaumes de la Férie (11), p. 316.
2. Vers vous, Seigneur,
2. Ad te, Domine, *
levavi ânimam meam : j'ai élevé mon âme ; venez
veni, et éripe me, Do- et délivrez-moi, Seigneur, je
mine, ad te confugi.
me suis réfugié vers vous.
3. Venez, Seigneur, et ne
3. Veni, Domine, * et
noli tardâre : relaxa fa- tardez pas ; pardonnez les
crimes d'Israël votre peuple.
cfnora plebi tua: Israël.
4. Dieu viendra du Liban
4. Deus a Libano véniet, * et splendor ejus et sa splendeur sera comme
la lumière.
sicut lumen erit.
5. Pour moi, je regarderai
5. Ego autem * ad Dominum aspiciam, et exs- vers le Seigneur, et j'attenpectâbo Deum, Salvato- drai Dieu, mon Sauveur.
rem meum.
SAMEDI

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
1. Intuémini, * quam
sit gloriosus iste, qui ingréditur ad salvândos populos.

1. Voyez comme il est
glorieux celui qui vient parmi nous pour sauver les
peuples.

Psaumes de la Férie (II), p. 375.
2. Multiplicâbitur *
ejus impérium, et pacis
non erit finis.
3. Ego Dominus * prope feci justitiam meam,
non elongâbitur, et salus
mea non morâbitur.

2. Son empire s'étendra,
et sa paix n'aura pas de
limite..
3. Moi, le Seigneur, j'ai
rendu imminent le règne de
ma justice, il ne s'éloignera
pas, et mon salut ne saurait
tarder.
4. Qu'elle soit attendue
comme la pluie, la parole du
Seigneur, et que notre Dieu
descende sur nous comme
la rosée.

4. Exspectétur, * sicut
pluvia, eloquium Domini : et descéndat, sicut
ros, super nos Deus noster.
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5. Paratus esto, * Israël, in occursum D6mini,
quoniam venit.

5. Sois prêt, Israël, à la
rencontre du Seigneur car
il vient.

A partir du 17 Décembre toutes les Octaves cessent
jusqu'à la Vigile de la Nativité du Seigneur inclusivement.
Le 21 Décembre, si l'on fait l'Office de la fête qui tombe
ce jour-là, on fera Mémoire de l' Avent. aux Laudes, par
!'Antienne suivante :

Ant. Nolite timére : *
quinta enim die véniet ad
vos Dominus noster.

Ant. Ne craignez pas, car
le cinquième jour notre Seigneur viendra à vous.

Mals si l'on fait ce jour-là l'Office du Dimanche, on doit
dire, au Benedictus, l'Antienne susdite, à la place de
l' Antienne i Ave Maria.
L'ava11t veille de Noël t

Ad Bened. Ant. Ecce

A Bénéd. Ant. Voici accompli tout ce que l' Ange
a dit de la Vierge Marie.

compléta sunt * 6mnia,
qure dicta sunt per Angelum de Virgine Maria.

Ces Antiennes doi1rent remplacer toutes les autres
Antiennes prévues pour le Benedictus.

LUNDI

LEÇON I
De Isaia Ptophéta
Du Prophète lsaîe.
Chapitre 28, 1-7, 16-18

V a.

[L'invasfon des Assyriens.
La ruine d':E.phrairn (c'est-à-dire de Samarie).]
coronre supérbire,
ALHHUR à la couronne

M

1

ébriis Ephraim, et
flori decidénti gloria: exsultationis eju~, qui erant

superbe des buveurs
d'Ephraïm, -. à la fleur
fanêe de sa brillante pai:ure,
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in vértice vallis pingufssimre~~errântes a vino. Ecce
vâlidus et fortis Dominus,
sicut impetus grândinis :
turbo confringens, sicut
impetus aquârum multârum inundântium, et
emissârum super terram
spatiosam. Pédibus conculcâbitur corona supérbire ebriorum Ephraim.

- sur les sommets de la
riche vallée, - de ceux qui
se gorgent de vin. - Voici
un homme fort et puissant
de par le Seigneur, - comme
une averse de grêle, un
ouragan destructeur,
l'avalanche d'une masse
d'eaux inondantes, - envoyée sur une terre spacieuse. - Elle sera foulée
aux pieds,
la couronne superbe des buveurs
d'Ephraïm.
R;>. Ecce apparébit DoR;>. Voici que le Seigneur
minus super nubem cân- apparaîtra sur une nuée
didam, * Et cum eo San- éclatante, * Et avec lui, des
ctorum millia : et habébit milliers de Saints, et il porin vestiménto, et in fé- tera inscrit sur son vêtemore suo scriptum : Rex ment et sur sa cuisse : Roi
regum, et D6minus domi- des rois et Seigneur des
nântium. f. Apparébit in seigneurs. y,. Il apparaîtra à
finem, et non mentiétur ; la fin et ne manquera pas à
si moram fécerit, exspécta sa parole ; s'il tarde, attendseum, quia véniens véniet.
le, car il viendra sûrement.
Et.
Et.
LEÇON II

ETglorire
erit

[Le salut du reste d'Israël.]

flos décidens
exsultationis
ejus, qui est super vérticem vallis pinguium, quasi temporâneum ante maturitâtem autumni : quod
cum aspéxerit videns, statim ut manu tenuerit, devorâbit illud. In die illa
erit Dominus exercituum
corona glorire, et sertum

ETJante
la fleur fanée de sa brilparure, - sur les

sommets de la riche vallée,
- sera comme une figue
précoce, avant la saison ; celui qui l'aperçoit la saisit
et l'avale. - En ce jour-là
- le Seigneur des Armées
sera une couronne brillante,
- une magnifique parure
pour le reste de son peuple,

LUNDI, IJJe SEMAINE DE L'AVENT
- esprit de justice pour qui
siège en justice, - / orce

exsultati6nis residuo p6puli sui; et spiritus judicii sedénti super judicium, et fortitudo reverténtibus de bello ad portam. Verum hi quoque
prre vino nesciérunt, et
prre ebrietâte erravérunt :
sacérdos et .prophéta nesciérunt prre ebrietâte, abs6rpti sunt a vino.
R7. Béthlehem, civitas
Dei summi, ex te éxiet
Dominâtor
Israël,
et
egréssus ejus sicut a principio diérum reternitâtis,
et magnificâbitur in médio
univérsre terrre : * Et pax
erit in terra nostra, dum
vénerit. yr. Loquétur pacem in Géntibus, et potéstas ejus a mari usque
ad mare. Et.

pour qui repousse l'assaut des
remparts. - Mais eux aussi

sont troublés par le vin, égarés par la boisson. - Le
prêtre et le prophète sont
troublés par la boisson ; ils sont noyés dans le
vin.
R7. Bethléem, cité du Dieu
souverain, de toi sonira le
Dominateur d'Israël, et son
origine est au principe des
jours d'éternité ; il sera glorifié par toute la terre ; * Et
la paix régnera dans notre
pays, quand il sera venu.
yr. Il parlera de paix aux
Nations et son pouvoir s'étendra d'une mer à l'autre. Et
la paix.

LEÇON III
[Qui s'appuiera sur la pierre de Dieu sera exaucé.]

JDCIRCO hrec dicit D6mi-

C'EST pourquoi le Seigneur

nus Deus : Ecce ego
mittam in fundaméntis
Sion lâpidem, lâpidem
probâtum,angulârem,preti6sum, in fundaménto
fundâtum. Qui crediderit, non festinet. Et ponam in p6ndere judicium,
et justitiam in mensura

Dieu dit ceci : - J'ai
mis pour fondement en Sion
une pierre, - une pierre
éprouvée, - pierre angulaire, d'un grand prix, solidement fondée. - Qui s'y
fiera ne chancellera pas 1 • Et je prends le droit pour
poids - et la justice pour

1.

Vulgate : n,

s,

bâl,rG pa,.
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et subvértet grando spem
mendâcii : et protecti6nem aqure inundâbunt. Et
delébitur fœdus vestrum
cum morte, et pactum
vestrum cum infémo non
stabit.
~. Qui venturus est,
véniet, et non tardabit :
et jam non erit timor in
finibus nostris : * Qu6niam ipse est Salvâtor
noster. t. Dep6net omnes
iniquitâtes nostras, et projiciet in profundum maris
6mnia peccâta nostra.
Qu6niam. Gloria Patri.
Qu6niam.

mesure. - La grêle emportera l'abri du mensonge ; contre le refuge, les flots
seront déchaînés. - Votre
pacte avec la mort sera
effacé 1, - votre convention
avec le schéol, annulée.
~. Celui qui doit venir,
arrivera bientôt, il ne tardera
pas, et alors il n'y aura plus
de crainte dans nos frontières. * Car c'est lui, notre
Sauveur. jl. II nous déchargera de toutes nos iniquités,
et jettera tous nos péchés,
dans les profondeurs de la
mer. Car. Gloire au Père.
Car.

Ad Bened. Ant. Egrediétur * virga de radfce
Jesse, et replébitur omnis
terra gloria D6mini : et
vidébit omnis caro salutâre Dei.

A Bénéd. Ant. Une tige
sortira de la souche de Jessé
et toute la terre sera remplie
de la gloire du Seigneur :
et tout homme verra le salut
de Dieu.

Ad Magnif. Ant. Beâ-

A Magnif. Ant. Toutes les
générations me diront bienheuceuse, parce que Dieu a
regardé son humble servante.

tam me dicent * omnes
generati6nes, quia ancfllam humilem respéxit
Deus.

A moins qu'il ne faille dire une Antienne 0, p. 89.

1. Le pacte que vous aviez fair avec Je diable pour échapper aux maux de ce
monde, Cf. le verset
qui précède le passage rapporté par la Leçon m.
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MARDI
LEÇON I
De Isafa Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre

30, 18-20 ; 22-28

[Le futur royaume messianique.
Le Seigneur aura pitié,]

D6minus ut
misereâtur vestri, et
ideo exaltâbitur parcens
vobis : quia Deus judicii
D6minus : beâti omnes ·
qui exspéctant eum. P6pulus enim Sion habitâbit
in Jerusalem: plorans nequâquam plorâbis, miserans miserébitur tui : ad
vocem clam6ris tui statim ut audierit, respondébit. tibi. Et da bit vobis
D6minus panem arctum,
et aquam brevem : et non
fâciet avolare a te ultra
doct6rem tuum : et erunt
6culi tui vidéntes prrecept6rem tuum.
EXSPECTAT

~. .!Egypte, noli flere,
quia Dommâtor tuus véniet tibi, ante cujus conspéctum movebuntur abyssi, * Liberâre p6pulum
suum de manu poténtire.
1. Ecce véniet D6minus
exercituum, Deus tuus
cum potestâte magna. Liberare.
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C'BST pourquoi le Seigneur
attend pour vous faire
grâce ; - c'est pourquoi il
se lèvera pour vous prendre
en pitié, - car le Seigneur
est un Dieu de justice ; -·
heureux tous ceux qui espèrent en lui. - Car le
peuple de Sion, habitera
Jérusalem; - tu ne pleureras plus. - Le miséricordieux te fera grâce en
entendant tes cris ; - dès
qu'il les entendra, il t'exaucera. - Et le Seigneur vous
donnera du pain dans l'angoisse - et de l'eau dans la
détresse. - Il ne fera plus
s'éloigner de toi ton docteur,
- et tes yeux verront celui
qui t'instruit.
~. Ne pleure pas, Égypte,
car ton Dominateur va venir
à toi ; devant lui les abîmes
s'ébranleront ; · * Il libérera
son peuple de la main des
puissants. y. Voici que va
venir le Seigneur des armées,
ton Dieu, avec une grande
puissance. Il libérera.

MARDI, IIIe SEMAINE DE L'AVENT
LEÇON II
[Prospérité agricole.)

ous leur direz
Hors
E diibitur phivia
<lices ei : Et
sémini · V d'ici. - Et Dieu te
1

GREDERE,

:

tuo, ubicumque seminiiveris- in terra : et panis
frugum terrre erit ubérrimus et pinguis. Pascétur
in possessi6ne tua in die
illo agnus spati6se : et
tauri tui, et pulli asin6rum, qui operiintur terram, commistum migma
c6medent sicut in iirea
ventiliitum est. Et erunt
super omnem montem
excélsum, et super omnem collem eleviitum rivi
curréntium aquiirum, in
die interfecti6nis mult6rum, cum ceciderint turres.

donnera la pluie pour la
semence - où que tu l'aies
semée en terre. - Et le
pain que produira la terre
- sera succulent, nourrissant. - Ton bétail paîtra
en ce jour-là, - en de gras
pâturages ; - et les bœufs
et les ânes, - qui travaillent
la terre, - mangeront un
fourrage salé, - vanné à la
pelle et au van. - Alors, sur
toute haute montagne, - et
sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des
cours d'eaux, - au jour du
grand massacre, - quand
les tours tomberont 2 •

Prope est ut véniat
tempus ejus, et dies ejus
non elongabuntur :· *
Miserébitur D6minus Jacob, et Israël salviibitur.
YI. Revértere, virgo Israël,
revértere ad civitiites tuas.
Miserébitur.

Près de venir est son
temps, et ses jours ne seront
pas différés ; * Le Seigneur
aura pitié de Jacob et Israël
sera sauvé. YI. Reviens,
vierge d'Israël, reviens à tes
cités. Le Seigneur aura pitié.

R;.

1.

R;.

C'est aux idoles d'or et d'argent mentionnées aux versets omis dans la citation

Q\le s'adresse la parole : Hor, d'iri.
,. Au jour du chitiment final et universel des méchants.
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LEÇON ID
[Châtiment des pécheurs.)

erit lux lunre sicut lux A
la lune brillera
E Tsolis,
comme le soleil, - et le
et lux solis erit
LORS

septemplfciter sicut lux
septem diérum in die, qua
alligâverit Dominus vulnus populi sui, et percussuram plagre ejus sanâverit. Ecce nomen Do- .
mini venit de longinquo,
ardens furor ejus, et gravis ad portândum : lâbia
ejus repléta sunt indignatione, et lingua ejus quasi
ignis dévorans. Spiritus
ejus velut torrens inundans usque ad médium
colli ad perdéndas gentes
in nihilum, et frenum erroris, quod erat in mâxillis populorum.
R:/. Descéndet Dominus sicut pluvia in vellus :
* Oriétur in diébus ejus
justitia, et abundântia pacis. ; . Et adorâbunt eum
omnes reges, omnes gentes sérvient ei. Oriétur.
Gloria. Oriétur.

soleil brillera sept fois plus,
- comme la lumière de sept
jours, - au jour où. le Seigneur pansera la blessure de
son peuple, - et guérira les
meurtrissures de sa plaie. Voici que vient de loin, le
nom du Seigneur - colère
ardente et pesante à supporter. - Ses lèvres sont pleines
d'indignation, - sa langue
est un feu dévorant. - Son
souffle est comme un torrent
débordé - qui monte jusqu'au cou, - pour réduire à
rien les nations ; et
comme un frein d'erreur
aux mâchoires des peuples.
RI, Le Seigneur descendra,
comme la pluie sur la toison.
* Elle se lèvera, en ces jours,
la justice ainsi que la plénitude de la paix. ;. Et tous
les rois de la terre l'adoreront et toutes les races le
serviront. Elle. Gloire. Elle.

Ad Bened. Ant. Tu
Béthlehem * terra Juda,
non eris minima : ex te
enim éxiet Dux, qui regat
p6pulum meum Israël.

A Bénéd. Ant. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne
seras pas la plus petite : car
c'est de toi que sortira le Chef
qui régira mon peuple Israël.
IOI
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Ad Magnif. Ant. Elevâre, elevâre * consurge,
Jerusalem : solve vincula
colli tui, captiva filia Sion.

A Magnif. Ant. Lève les
yeux, lève les yeux, lève-toi,
Jérusalem ; brise les liens
de ton cou, ô Fille de Sion,
captive.

A moins qu'il ne faille dire une Antienne O, p. 89.

MERCREDI DES QUATRE-TEMPS
LEÇON I
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Lucam
selon saint Luc
Chapitre I, 26-38
illo témpore : Missus
ce temps-là, l'ange Gaest Angelus Gabriel a
briel fut envoyé par
Deo in civitatem Galila:a: Dieu dans une ville de
cui nomen Nazareth, ad Galilée nommée Nazareth,
Virginem desponsâtam . à une vierge fiancée à un
viro, cui nomen erat Jo- homme nommé Joseph, de
seph, de domo David, et la maison de David, et le
nomen Virginis Maria. nom de la vierge était Marie.
Et réliqua.
Et le reste.
Homilia sancti
Homélie de saint
Ambr6~ii Episcopi
Ambroise Évêque.
Livre 2 sur Luc

EN

JN

[Pourquoi une fiancée?)

LATENT quidem divii1a

mystéria, nec fâcile,
juxta p~ophéticum . dietum, qm.squam ,h_6mmuf!l
potest sc1re cons~hu1!1 Dei.
Sed tamen ex ceter1s fac•
tis, atque prœcéptis D6mini Salvat6ris p6ssumus
intelligere, et hoc propensi6ris fuisse consilii,

CACHJ!s sont les divins
mystères et il n'est facile
à personne, au dire du prophète 1, de connaître le
dessein de Dieu. Cependant
, .
·.
'
d apres les ~ctlons et préceptes du Seigneur Sauveur,
nous pouvons comprendre
que c'est à dessein qu'il a

1. S11go11, 9, 1,.
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quod ea potissimum elécta est, ut D6minum pâreret, qme erat desponsata
viro. Cur autem non anteq uam desponsarétur,
impléta est? Portasse ne
dicerétur, quod concéperat ex adultério.
~. Clama in fortitudine, qui annuntias pacem in J erusalem : * Die
civitatibus Juda:, et habiEcce
tat6ribus S.ion
Deus noster, quem exspectabamus,
advéniet.
y. Supra montem excélsum ascénde tu, qui evangelizas Sion, exalta in
fortitudine vocem tuam.
Die.

choisi de préférence, pour
enfanter le Seigneur, une
femme mariée. Pourquoi ne
conçut-elle pas avant d'être
épouse? Peut-être pour
qu'on ne dise point qu'elle
avait conçu par adultère.
~. Crie avec force, toi qui
annonces la paix dans J érusalem : * Dis aux cités de
Juda et aux habitants de
Sion : Voici qu'arrive notre
Dieu que nous attendions.
y. Monte sur une montagne
élevée, toi qui annonces la
bonne nouvelle à Sion, élève
avec force ta voix. Dis.

LEÇON II
[Son trouble, signe de sa virgùrlté.J

ET ingréssus

ad eam
Angelus. Disce virginem m6ribus, disce
virginem verecundia, disce orâculo, disce mystério. Trepidâre vfrginum
est, et ad omnes viri
ingréssus pavére, omnes
viri affâtus veréri. Discant
mulferes prop6situm pud6ris imitâri. Sola in penetrâlibus, quam nemo vir6rum viderit, solus An-

ETd'elle.
/'Ange étant entré près
Reconnaissez une
vierge à son attitude, reconnaissez une vierge à sa réserve, instruisez-vous par le
message, instruisez-vous par
le mystère. Il convient à une
vierge d'être craintive et de
s'effrayer chaque· fois qu'un
homme vient à entrer, ou à
lui adresser la parole. Que
les femmes apprennent à
imiter cet exemple de pudeur. Elle était seule, au
fond de sa maison, aucun
103
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gelus repérerit : sola sine
c6mite, sola sine teste, ne
quo degénere depravarétur affatu, ab Angelo salutâtur.
117. Oriétur stella ex Jacob, et exsurget homo
de Israël, et confringet
omnes duces alienigenârum : * Et erit omnis terra
posséssio ejus. t. Adorâbunt eum omnes reges
terrre, omnes gentes sérvient ei. Et.

homme ne l'aurait vue, seul
un ange la découvre. Elle
est seule, sans compagnie,
sans témoin, pour qu'aucun
discours indigne ne la trouble, elle est saluée par un
ange.
117. Une étoile se lèvera de
Jacob, et un homme surgira
d'Israël, et il brisera tous les
chefs des étrangers : * Et
toute la terre sera sa possession. y, Tous les rois de la
terre l'adoreront, et toutes
les nations le serviront. Et.

LEÇON III
[Sa promptitude à croire et à servir.]

TANTI namque mandâti

mystérium non h6minis fuit, sed Angeli ore
proméndum. Hodie primum auditur : Spiritus
Sanctus supervéniet in te.
Et auditur et créditur.
Dénique, Ecce, inquit,
ancilla D6mini : contingat
mihi secundum verbum
tuum. Vide humilitâtem,
vide devoti6nem. Ancillam se dicit D6mini, qure
mater eligitur, nec repentfno exaltâta promfsso est.
117. Modo véniet Dominâtor D6minus : * Et

LE mystère d'un si grand

message ne devait pas
être prononcé par la bouche
d'un homme, mais d'un
Ange. Aujourd'hui, pour la
première fois elle entend
dire : L'Esprit-Saint vfrndra
sur toi. Elle entend, elle
croit. Enfin, Voici, dit-elle,
la servante du Seigneur, qu'il
me soit fait selon votre parole.
Voyez son humilité, voyez
sa promptitude à servir.
Celle qu'on choisit pour devenir la mère, se dit la servante du Seigneur et n'est
point exaltée par cette promesse inattendue.
117. Bientôt viendra le Dominateur, le Seigneur, * Et
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nomen ejus Emmanuel
vocabitur. j.r. Oriétur in
diébus ejus justitia, et
abundantia pacis. Et.
GI6ria Patri. Et.

on lui donnera le nom
d'Emmanuel. j.r, De son
temps la justice apparaitra
et la plénitude de la paix.
Et. Gloire au Père. Et.

A Bénéd. Ant. L' Ange
Ad Bened. Ant. Missus
est Gabriel * Angelus ad Gabriel fut envoyé par Dieu
Mariam Virginem despon- à la Vierge Marie fiancée à
sâtam Joseph.
Joseph.
Oraison

quresumus, omnipotens Deus : ut
redemptionis nostrre ventura solémnitas, et prreséntis nobis vitre subsidia
conferat, et retérnre beatitudinis prremia largiatur. Per Dominum.
pR.'ESTA,

FAITES, nous vous en prions,

Dieu tout-puissant, que
la prochaine solennité de
notre rédemption nous confère les secours de la vie
présente et nous obtienne
les récompenses de la béatitude éternelle. Par Notre
Seigneur.

On dit cette Oraison à toutes les Heures, sauf aux
Vêpres,

Ad Magnif. Ant. Ecce
ancilla D6mini : * fiat
mihi secundum verbum
tuum.

A Magnif. Ant. Voici la
servante du Seigneur, qu'il
me soit fait selon votre
parole.

A moins qu'on ne doive dire une Antienne 0, p. 89.

Oraison

AUREM

tuam, quresumus, Domine, précibus nostris accommoda :
et mentis nostrre ténebras
gratia ture visitationis il1ustra : Qui vivis et regnas.

une oreille attentive à nos prières, s'il
vous plaît, Seigneur; et, par
la grâce de votre visite,
éclairez les ténèbres de notre
âme : Vous qui vivez et
régnez.
p~TEZ
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JEUDI
LEÇON I
De Isafa Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 33, 1-6 ; 14-17

V&

[Malédiction contre les Assyriens dévastateurs.]

qui pra:dâris, nonne
et ipse pra:dâberis ?
et qui spernis, nonne et
ipse spernéris? cum consummâveris depra:dationem, depra:dâberis : cum
fatigâtus desieris contémnere, contemnéris. Domine, miserére nostri : te
enim exspectâvimus: esto
brâchium nostrum in mane, et salus nostra in
témpore tribulationis.
R;'. Egrediétur Dominus, et pra:liâbitur contra
gentes : * Et stabunt pedes
ejus supra montes olivârum ad Oriéntem. '/1. Et
elevâbitur supra omnes
colles, et fluent ad eum
omnes gentes. Et stabunt.

à toi, dévastateur, - ne seras-tu
pas aussi dévasté? - Toi
qui pilles, ne seras-tu pas
pillé 1 ? - Quand tu auras
fini de dévaster, tu seras
dévasté, - quand tu auras
assez pillé, tu seras pillé! Seigneur, aie pitié de nous!
- nous avons compté sur
toi. - Sois notre aide chaque
matin, - notre secours au
temps de la détresse!
Ri'. Le Seigneur fera une
sortie et combattra contre
les nations : * Et ses pieds
se tiendront sur les monts
des oliviers à l'Orient. '/1. Et
il sera élevé sur toutes les
collines, et toutes les nations
accourront à lui. Et ses
pieds se tiendront.
MALHEUR

LEÇON Il
[Le Seigneur intervient.]

Angeli fugérunt A LA voix de l' Ange,
AVOCE
populi, et ab exaltapeuples ont fui,
tione tua dispérsre sunt
Gentes. Et congregabuntur spolia vestra sieur colligitur bruchus, velut cum
1.

les
quand tu t'es levé, les Nations se sont dispersées ; on moissonnera le butin
comme on recueille les sau-

La Vulgate dit : ,nepriser au lieu de pi//,,.
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fossre plenre fuerint de eo.
Magnificâtus est D6minus,
qué>niam habitâvit in excélso : implévit Sion judicio et justitia. Et erit fides
in temp6ribus tuis : divitia: salutis, sapiéntia et
sciéntia : timor D6mini
ipse est thesaurus ejus.
iv. Prrecursor pro no bis
ingréditur Agnus sine macula, * Secundum 6rdinem Melchisedech Pé>ntifex factus in a:térnum et
in sa:culum sreculi. fi. lpse
est rex justitire, cujus generâtio non habet finem.
Secundum.

terelles, - quand les fossés
en sont pleins. - Le Seigneur est grand, car il siège
là-haut; - il remplit Sion
de droiture et de justice, La sécurité de ces temps
sera pour Sion - un trésor
de bonheur ; sagesse,
science et crainte du Seigneur - seront sa richesse.
iv. Précurseur pour nous,
il se présente l 'Agneau sans
tache, * Créé Pontife selon
l'ordre de Melchisédech,
pour toujours et dans les
siècles des siècles. fi. C'est
lui, le roi de justice, dont la
génération est éternelle.
Créé Pontife.

LEÇON Ill
[ChAtiment dea pécheurs. sécurité du juste.]

CONTERRITI sunt in Sion
peccat6res, possédit
tremor hyp6critas. Quis
p6terit habitâre de vobis
cum igne devorânte? quis
habitâbit ex vobis cum
ardé>dbus sempitérnis?
Qui âmbulat in justftiis,
et l6quitur veritâtcm, qui
pré>jicit avaritiam ex cahimnia, et éxcutit manus
suas ab omni munere, qui
obturat aures suas ne
âudiat sânguinem, et claudit 6culos suos ne videat

LESseront
pécheurs, dans Sion,
épouvantés, un tremblement saisira les
impies : - « Qui de nous
peut rester dans le feu dévorant? - qui de nous peut
rester dans l'éternel brasier? » - L'homme juste en
sa voie, et droit dans ses
discours, - qui rejette un
gain acquis par calomnie, et dont la main repousse un
présent corrupteur ; - qui
ferme son oreille aux propos
sanguinaires, - et se voile
les yeux, pour ne point voir
le mal ; - cet homme habi-
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malum. Iste in excélsis
habitâbit, muniménta saxorum sublimitas ejus :
panis ei datus est, aqure
ejus fidéles sunt. Regem
in decore suo vidébunt
6culi ejus, cernent terram
de longe.
~- Vidébunt Gentes
justum tuum, et cuncti
reges inclytum tuum : *
Et vocâbitur tibi nomen
novum, quod os Domini
nominâvit. yr. Et eris corona glorire in manu Domini, et diadéma rcgni in
manu Dei tui. Et vocâbitur. Gloria. Et vocâbitur.

''Ad Bened. Ant. Vigilâte

* ânimo, in proximo est
Dominus Deus noster.

tera dans les lieux élevés, -

et de fermes rochers seront
sa forteresse ; - le pain lui
est donné, - l'eau ne lui
manque pas. - Ses yeux
contempleront le roi dans sa
beauté, - ils verront un
pays qui s'étendra au
loin.
~. Les Nations verront
ton juste, et tous les rois,
ton héros : * Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, prononcé par le Seigneur. jr. Et
tu seras une couronne glorieuse dans la main du Seigneur, et un diadème royal
dans la main de ton Dieu.
Et 1'on. Gloire. Et l'on.
A Bénéd. Ant. Ayez l'âme
vigilante, tout proche est le
Seigneur notre Dieu.

A moins que cette Férie ne tombe le 21 Décembre,
auquel cas, au lieu de l'Antienne précédente, on dit :

Ant. Nolite timére : *
quinta enim die véniet ad
vos Dominus noster.

Ant. Ne craignez pas, car
le cinquième jour notre
Seigneur viendra à vous.

Ainsi ferait-on pour les Féries suivantes, même pour le
Dimanche, qui tomberaient ce même 21 Décembre.
Oraison Aurem tuam.

Ad Magnif. Ant. Lre-

tâmini * cum Jerusalem,
et exsultâte in ea, omnes
qui diligitis eam, in retérnum.

A Magnif. Ant. Réjouissez-vous avec Jérusalem et
exultez en elle, vous tous qui
l'aimez, pour toujours.

A moln1 qu'il ne faille dire une Antienne 0, p. 89.
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VENDREDI DES QUATRE-TEMPS
LEÇON I
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Lucam
selon saint Luc
Chapitre I, 39-47
illo témpore : Exsurc_e temps-là, Marie s.e
gens Maria âbiitin monmit en route et partit
tâna cum festinati6ne in avec diligence pour les monci vitâtem Juda : et intrâ- tagnes, vers une ville de
vit in domum Zacharire,
Juda; et elle entra dans la
et salutâvit Elisabeth. Et maison de Zacharie et salua
réliqua.
Élisabeth. Et le reste.
Homilfa sancti
Homélie de saint
Ambr6sii Episcopi
Ambroise Évêque
Livre 2 surs. Luc, ch. 1, après le début

IN

EN

[Leçons de Marie dans sa Visitation.
Empressement.]

est omnibus,
ut qui fidem éxigunt,
fidem âstruant. Et ideo
angelus, cum absc6ndita
nuntiâret, ut fidem astrueret exémplo, seni6ris
féminre sterilisque concéptum Virgini Marire
nuntiâvit : ut possibile
Deo omne quod ei placuerit, asséreret. Ubi audivit hoc Maria, non quasi
incrédula de orâculo, nec
quasi incérta de nuntio,
nec quasi dubitans de
exémplo, sed quasi lreta
pro voto, religi6sa pro
ofllcio, festina pro gâudio,
MORALE

ILque
est juste, en tous les cas,
ceux qui exigent la

foi, lui donnent des garanties. Et c'est pour cela que
l'Ange, au moment d'annoncer des choses mystérieuses,
fait connaître à Marie, pour
assurer sa foi par un exemple,
la conception d'une femme
âgée et stérile : il affirme de
la sorte que tout ce que Dieu
a décidé lui est possible.
Dès que Marie eut entendu
ces mots, sans concevoir de
doute sur 1'oracle, d'incertitude à l'égard de cette nouvelle, d'hésitation quant à
l'exemple, elle partit vers la
montagne, joyeuse de son
vœu, zélée pour rendre scr-
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in montâna perréxit. Quo
enim jam Deo plena, nisi
ad superiora cum festinatione conténderet? N escit
tarda molimina Sancti Spiritus grâtia.
R/. Emitte Agnum, Domine, Dominatorem terrre, * De Petra desérti
ad montem filire Sion. tr.
Osténde nobis, Domine,
misericordiam tuam, et
salutâre tuum da nobis.
De.

vice, et pressée par la joie.
Où pouvait désormais tendre
en effet, cette femme pleine
de Dieu, sinon vers les hauteurs et avec empressement?
La grâce du Saint-Esprit ne
connait pas de lenteurs.
R/. Envoyez, Seigneur,
!'Agneau, le Dominateur de
la terre, * De Pétra du désert, à la montagne de la
fille de Sion. y. Montreznous, Seigneur, votre miséricorde, et donnez-nous votre
salut. De Pétra.

LEÇON II
[Dévouement,]

et vos, sanctre
mulieres, sedulitâtem, quam prregnantibus
debeâtis exhibére cognâtis. Mariam, qure ante
sola in intimis penetrâlibus versabâtur, non a
publico virginitâtis pudor,
non a studio aspéritas
montium, non ab offfcio
prolixitas itineris retardâvit. In montâna Virgo
cum festinatione, Virgo
officii memor, injurire immemor, afféctu urgénte,
non sexu, relicta perréxit
domo. Discite, virgines,
non .circumcursâre per
aliénas ·redes, non demoDISCITE

vous aussi,
femmes, l'empressement· que vous devez
avoir pour vos parentes, lorsqu'elles attendent un enfant.
Marie vivait auparavant solitaire, au fond de sa maison ;
et pourtant ni la pudeur de
sa virginité ne la détourne
de paraitre en public, ni
l'âpreté des monts ne ralentit
son zèle, ni la longueur de
la route ne retarde ses bons
offices. C'est vers la montagne que s'en alla la Vierge
avec hâte, abandonnant sa
maison; la Vierge soucieuse
de son devoir, oublieuse des
fatigues, pr€ssée par son
affection, non par le penchant de son sexe. Apprenez,

A saintes

PPRENEZ,
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râri in platéis, non âliquos
in publico miscére ser•
m6nes. Maria in domo
sera, festfna in pûblico,
mansit apud cognâtam
suam tribus ménsibus.
Ri', Rorâte, creli, désu-

per, et nubes pluant justum : * Aperiâtur terra,
et gérminet Salvatorem.
t. Emitte Agnum, Domine, Dominatorem terrre, de Petra desérti ad
montem filia:: Sion. Aperiâtur.

vierges, à ne point aller de
maison en maison, à ne point
traîner par les rues, à ne
point vous mêler en public à

quelque conversation. Marie,
paisible à la maison et rapide
au dehors, demeura trois
mois auprès de sa parente.
Ri'. Cieux, répandez votre
rosée, et que les nuages
fassent pleuvoir le Juste :
* Que la terre s'ouvre et
produise le Sauveur. y, Envoyez, Seigneur, l' Agneau,
le Dominateur de la terre,
de Pétra du désert à la montange de la fille de Sion.
Que la terre.

LEÇON III
[Humilité,]

0IDICISTIS, virgines, pu-

dorem Maria:: : discite humilitâtem. Venit
propinqua ad proximam,
junior ad seniorem : nec
solum venit, sed étiam
prior salutâvit. Decet
enim, ut quanto câstior
virgo, tanto humilior sit.
Noverit deférre senioribus. Sit magistra humilitâtis, in qua est proféssio castitâtis. Est et
causa pietâtis, est étiam
norma doctrinre. Contuéndum est enim, quia

yous avez appris, vierges,
la pudeur de Marie ;
apprenez son humilité. Celle
qui était près d'être mère
vint à celle qui en était plus
proche encore, la plus jeune
vers la plus âgée ; non seulement elle vint, mais elle
salua la première. Il convient
en effet que la vierge soit
humble, dans la mesure où
elle est chaste. Qu'elle sache
être déférente à l'égard des
anciennes. Que celle qui fait
profession d'être chaste soit
maîtresse en humilité. C'est
une cause d'affectueuse sollicitude et la loi de l'ensei-
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supérior venit ad inferi6rem, ut inférior adjuvétur :
Maria ad Elisabeth, Christus ad Joannem.
Ri'. Germinavérunt cam-

pi erémi germen od6ris Israël : quia ecce Deus
noster cum virtute véniet,
* Et splendor ejus cum
eo. tr. Ex Sion spécies
dec6ris ejus : Deus noster
maniféste véniet. Et. GI6ria Patri. Et.

Ad Bened. Ant. Ex quo

facta est * vox salutationis tua: in auribus meis,
exsultavit in gaudio infans in utero meo, alleluia.

gnement 1 ; car il faut considérer que le supérieur vient
vers l'inférieur pour l'aider :
Marie vers Elisabeth, le
Christ vers Jean.
Ri'. Les champs du désert
ont produit le rejeton qui
parfume Israël : car voici
que notre Dieu va venir
dans sa puissance, * Et sa
splendeur l'accompagnera.
jr. Sa beauté paraît à Sion ;
notre Dieu va se manifester.
Et. Gloire au Père. Et.
A Bénéd. Ant. Dès que
la voix de ta salutation a
retenti à mes oreilles, l'enfant a exulté de joie dans
mon sein, alléluia.

A moins qu'on ne doive dire l'Antienne :

Nolite timére : * quinta
Ne craignez pas, car le
enim die véniet ad vos cinquième jour notre SeiD6minus noster.
gneur viendra à vous.
Oraison
EXCITA, qua:sumus, D6DÉPLOYEZ, s'il vous plaît
D6mine, poténtiam
Si:igneur, votre puistuam, et veni : ut hi, qui sance et venez : pour que
in tua pietate confidunt, ceux qui se confient en votre
ab omni citius adversitate bonté soient délivrés au plus
tôt de toute adversité: Vous
liberéntur : Qui vivis.
qui vivez.
L'on dit cette oraison à toutes les Heures sauf aux
Vêpres.
1. Le Maitre qui veut faire pénétrer sa doctrine doit la présenter à ses disciples
avec cette affectueuse aoJlidtude. cette piété au Iliens latin du mot, que l'humilité
seule peut donner sunout quand il s'agit de doctrine surnaturelle.
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Ad Magnif. Ant. Hoc
est testim6nium, * quod
perhibuit J oânnes : Qui
post me venit, ante me
factus est.

A Magnif. Ant. Voici le
témoignage que Jean rendit :
Celui qui vient après moi,
fut fait avant moi.

A moins qu'il ne faille dire une Antienne 0, p. 89.

Oraison
UREM tuam, quresupRÊTBZ une oreille favomus, D6mine, prérable à nos prières, s'il
cibus nostris accommoda : vous plaît Seigneur; et, par
et mentis nostrre ténebras la grâce de votre visite,
grâtia ture visitatié>nis il- éclairez les ténèbres de notre
lustra : Qui vivis.
âme : Vous qui vivez.

A
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LEÇON I
Léctio sancti Evangélii
secundum Lucam

Lecture du saint Évangile
selon saint Luc

Chapitre 3, 1-6

ANNO
quintodécimo im- LA quinzième année du
périi Tibérii Cresaris,
règne de Tibère César,
procurante P6ntio Pilato
J udream. Et réliqua.
Homilia sancti
Greg6rii Papre
Homélie
[Pourquoi

Wl

Ponce Pilate étant procurateur de Judée. Et le reste.
Homélie de saint
Grégoire Pape
sur l'Évangile

20

seul chef de la gentilité et plusieurs de la Judée?]

R EDEMPTORIS nostri Prre- LE moment où le Précurcursor, quo témpore prredicati6nis officium
accéperit, me~norâto Românre reipublicre principe,
et Judrere régibus, designâtur. Quia enim ilium

seur de notre Rédempteur reçut l'office de prêcher,
est indiqué par la mention
du souverain de l'empire
romain et des rois de Judée.
Il venait en effet annoncer
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prœdicâre veniébat, qui
et ex Judœa quosdam, et
multos ex· Géntibus redempturuserat: perregem
Géntium et principes Judœ6rum prœdicati6nis ejus
témpora designântur. Quia
autem Gentilitas colligénda erat, et Judœa
pro culpa perfidia: dispergénda, ipsa quoque descriptio terréni principâtus
osténdit : qu6niam et in
Romana republica unus
prœfuisse describitur, et
in Judœœ regno pr.r quartam partem plurimi principabântur.
~. Egrediétur virga de
radice J esse, et flos de
radice ejus ascéndet : *
Et erit justitia cingulum
lumb6rum ejus, et fides
cinct6rium renum ejus.
y, Et requiéscet super
eum Spiritus D6mini :
spiritus sapiéntiœ, et intelléctus : spiritus consilii,
et fortitudinis. Et erit.

la venue de celui qui rachèterait quelques Juifs et un
grand nombre de Gentils.
Voilà pourquoi l'époque de
sa prédication est marquée
par les noms du roi des
Gentils et des princes des
Juifs. La Gentilité devait se
rassembler et la Judée, en
punition de son incrédulité,
devait se disperser. C'est ce
que montre cette énumération dès souverainetés de
la terre, car elle· ne mentionne qu'un seul chef à la
tête de l'empire romain,
tandis que plusieurs princes
gouvernaient le royaume de
Judée divisé en quatre parties.
~. Une tige sortira de la
souche de Jessé, et une fleur
s'élèvera de sa racine : * Et
la justice sera la ceinture de
sa taille, et la foi son baudrier. y. Et l'esprit du
Seigneur reposera sur lui :
l'esprit tle sagesse et d'intelligence : l'esprit de conseil
et de force. Et la justice.

LEÇON Il
[Le royaume divisé sera remplacé.)

étenim nostri Re- LA parole de notre RéV OCE
dempt6ris dicitur :
dempteur dit que tout
Omne regnum in seipsum
divisum desolâbitur. Liquet ergo, quod ad finem

royaume divisé contre luimême sera dévasté. Il est
donc évident que la souve-
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regni Judrea pervénerat,
qure tot régibus divisa
subjacébat. Apte quoque
non solum quibus régi bus,
sed étiam quibus sacerd6tibus actum sit, demoilstrâtur: et quia illum
Joânnes Baptista prredicâret, qui simul Rex et Sacérdos exsfsteret, Lucas
Evangelista prredicati6nis
ejus témpora per regnum
et sacerd6tium designâvit.
F:f, Radix Jesse, qui exsurget judicâre gentes, in
eum gentes sperâbunt : *
Et erit nomen ejus benedictum in srecula. t. Super ipsum continébunt
reges os suum, ipsum
gentes deprecabuntur. Et.

raineté de Judée touchait à
sa fin, puisqu'elle était divisée entre tant de rois. C'est
également à juste titre que
l'on indique les prêtres, et
non seulement les rois, sous
lesquels ces événements se
sont passés. Jean-Baptiste
annonçait par sa prédication
celui qui devait être à la fois
Prêtre et Roi. Voilà pourquoi
l'Évangéliste Luc a marqué
le temps de sa prédication
en mentionnant le règne et
le sacerdoce.
F:f. Le rejeton de Jessé qui
se lèvera pour gouverner les
peuples sera leur espérance:
* Et son nom sera béni dans
les siècles. t. Les rois fermeront leur bouche devant
lui, et les nations le supplieront. Et.

LEÇON III
[Le baptême de Jean annonçait le baptême de Jésus.]

ET regi6nem
venit in omnem ET il vint dans toute la
région du Jourdain,
J ordânis,
prredicans
baptismum
pœniténtire in remissi6nem peccat6rum. Cunctis legéntibus liquet, quia
Joânnes non solum baptfsmum pœniténtiœ prredicâvit, verum étiam quibusdam dedit : sed tamen
baptismum
suum
in
remissi6nem peccat6rum
dare non p6tuit. Remissio

prêchant le baptême de pénitence, en rémission des
péchés. Il est clair pour tous
les lecteurs que Jean, non
seulement a prêché le baptême de pénitence, mais
qu'il l'a donné : cependant
il n'a pu donner son baptême
pour la rémission des péchés. Seul le baptême du
Christ nous donne la rémisIIS
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étenim.peccat6rum in solo
nobis baptismo Christi
tribuitur. Notandum ftaque, quod dfcitur : Prredicans baptismum pœniténtire in remissionem
peccatorum
quoniam
baptismum, quod peccâta
solveret, quia dare non
p6terat, prredicâbat: ut sieut incamâtum Verbum
Patris prrecurrébat verbo
prredicationis, ita baptismum pœniténtire, quo pec·
câta solvuntur, prrecurrerte suo baptismate, quo
peccâta solvi non possunt.
~. Veni, Domine, et
noli tardâre : relaxa facinora plebi ture, * Et
révoca dispérsos in terram
suam. rr. Excita, Domine,
poténtiam tuam, et veni,
ut salvos fâcias nos. Et.
Gl6ria Patri. Et.

sion des péchés. Notez qu'il
est dit pour cette raison :
Prêchant le baptême de pénitence, pour la rémission des
péchés. En effet, ne pouvant
donner le baptême qui remettait les péchés, il le
prêchait : de même que le
verbe de la prédication précédait le Verbe incarné du
Père, de même le baptême
de la pénitence qui absout
les péchés, avait pour précurseur le baptême qui ne
peut remettre les péchés.
~. Venez, Seigneur, et ne
tardez pas ; remettez les
crimes de votre peuple, * Et
rappelez les dispersés dans
leur patrie. yr. Montrez,
Seigneur, votre puissance, et
venez nous sauver. Et.
Gloire au Père. Et.

Ad Bened. Ant. Quomodo flet istud, * Angele
Dei, quoniam virum non
cogn6sco ? Audi, Maria
Virgo : Spiritus Sanctus
supervéniet in te, et virtus
Altissimi obumbrabit tibi.

A Bénéd. Ant. Comment
cela se fera-t-il, Ange de
Dieu, puisque je ne connais
point d'homme? Écoute,
Vierge Marie : L'EspritSaint viendra en toi, et la
puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre.

A moins qu'on ne doive dire l'Antienne :

Nolite timére : * quinta
enim die véniet ad vos
D6minus noster.

Ne craignez pas, car le
cinquième jour notre Seigneur viendra à vous.
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----··-------------------A moins encore que ce ne soit l'avant-veille de Noël,
auquel cas on doit dire l'Antielllle :

Ecce compléta sunt *
6mnia, qua: dicta sunt
per Angelum de Virgine
Maria.

Voici accompli tout ce
qui a été dit par l'Ange, de
la Vierge Marie.

Cette même règle s'observe en pareil cas, les jours
suivants.

Oraison

DEUS, qui c6nspicis, 9.1;1ia

Drnu, qui voyez que
notre perversité nous
afflige, daignez nous accorder que votre visite nous
console : Vous qui vivez.

0

ex nostra prav1tate
afflfgimur : concéde propf tius; ut ex tua visitati6ne
consolémur : Qui vivis.

Cette Oraison se dit à toutes les Heures, sauf à
Vêpres.

A VÊPRES
. Psaumes des Samedis, comme au Psautier, p. 402.
AntiellJles comme aux Laudes du Dimanche suivant,
p. 128.

I Cor. 4,

Capitule. -

1-2

: Sic nos exisMES frères, que l'homme
F RATRES
timet homo ut minisnous considère comme

tros Christi, et dispensatores mysteri6rum Dei.
. .
.
.
H 1c Jam qurentur mter
dispensat6res, ut fidélis
quis inveniâtur.

les ministres du Christ et
les dispensateurs des mystères de Dieu. Or ce que
l'on cherche parmi les dispensateurs, c'est qu'on en
trouve de fidèles.

Hymne et Verset comme à l'Ordinaire p. 53*.
Antielllle à Magnificat, l'une des grandes Antiennes
o, p. 89.
.
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Oraison
XCITA,
quresumus, DÉPLOYEZ votre puissance
s'il vous plaît, SeiD6rnine, poténtiam
tuam, et veni : et magna gneur, et venez. Que votre
nobis virtute succurre; grande force nous secoure ;
ut per auxflium grâtire pour qu'avec l'aide de votre
ture, quod nostra peccâta grâce, notre salut, retardé
prrepédiunt, indulgéntia par nos péchés, soit hâté
ture propitiati6nis accéle- par votre bonté miséricordieuse : Vous qui vivez.
ret : Qui vivis.
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ne CLASSE SEMI-DOUBLE

AU Je• NOCTURNE
LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 35, 1-10; 41, 1-4
[Délivrance d'Israël.

LJ\'.TABITUR

Les Prodiges de la nature.]
desérta et ELLE se

invia, et exsultâbit solitudo, et florébit quasi
lllium. Gérminans germinâbit, et exsultâbit lretabunda et laudans : gloria
Lfbani data est ei : decor
Carméli et Saron, ipsi
vidébunt gl6riam D6mini,
et dec6rem Dei nostri.
Confortâte manus ·dissolu tas, et génua debflia
roborâte. Dicite pusillânimis : Confortâmini, et
nolfte timére : ecce Deus
vester ulti6nem adducet

réjouira, la terre
déserte et sans chemin,
- et la solitude exultera et
fleurira comme le lys. Elle sera féconde, féconde
- et elle exultera en joyeuses
louanges. - La gloire du
Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel
et de Saron. - On verra la
gloire du Seigneur, - la
magnificence de notre Dieu.
- Fortifiez les mains languissantes, - affermissez les
genoux chancelants. - Dites
aux pusillanimes : - Courage, point de peur, voici
votre Dieu - qui apporte la
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vengeance de la rétribution.
- Dieu vient lui-même et
vous sauvera.
Alors
s'éclaireront les yeux des
aveugles, - et les oreilles
des sourds s'ouvriront ; alors le boiteux bondira
comme le cerf,- et la langue
des muets se déliera. - Car
des sources d'eau jailliront
au désert, - et des ruisseaux
dans la solitude. - La terre
desséchée se changera en
étang, - et le sol aride en
fontaines.
R7, Sonnez de la trompette en Sion, convoquez
les Nations, portez le message aux peuples et ditesleur : * Voici que Dieu,
notre Sauveur, arrive. 't,
Annoncez-le et faites-le savoir ; parlez, proclamez.
Voici.
LEÇON Il

retributi6nis : Deus ipse
véniet, et salvâbit vos.
Tune aperiéntur 6culi crec6rum, et aures surd6rum patébunt. Tune sâliet
sicut cervus claudus, et
apérta erit lingua mut6rum : quia scissre sunt in
desérto aquœ, et torréntes
in solitudine. Et qure
erat ârida, erit in stagnum,
et sitiens in fontes aquârum.
R7, Canite tuba in Sion,
voclte Gentes, annuntiâte
p6pulis, et dicite : * Ecce
Deus Salvâtor noster advéniet. 't. Annuntiâte, et
auditum fâcite: loquimin.i,
et clamâte. Ecce.

JN

[La voie sainte.]
DANS

cubilibus, in quibus
prius drac6nes habitabant; oriétur viror .câlami
et junci. Et erit ibi sémita
et via, et via sancta vocâbitur : non transibit per
eam pollutus, et hrec erit
vobis dirécta via, ita ut
stulti non errent per eam.
Non erit ibi leo, et mala
béstia non ascéndet per

les retraites où gîtaient les chacals
apparaîtra la verdure des
roseaux et des joncs. - Il
y aura une voie frayée, on l'appellera la Voie sainte;
- nul être impur n'y passera. - Ce sera pour vous, la
voie droite, - telle que les
simples 1 ne s'égareront point
en la suivant. - Là, il n'y

, • Vulgate : lu fo111.
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eam, nec inveniétur ibi :
et ambulabunt, qui liberati fuerint. Et redémpti a
Domino converténtur, et
vénient in Sion cum laude:
et lretitia sempitérna super caput e6rum: gaudium
et lretitiam obtinébunt et
fugiet dolor et gémitus.

~- Non auferétur sceptrum de Juda, et dux de
fémore ejus, donec véniat
qui mitténdus est : * Et
ipse erit exspectatio Géntium. yr. Pulchri6res sunt
6culi ejus vino, et dentes
ejus lacte candidi6res. Et.

aura point de lion, - nulle
bête féroce n'y mettra le
pied et ne s'y rencontrera.
- Là marcheront les affranchis ; - et les rachetés du
Seigneur par là reviendront.
- Ils viendront à Sion, avec
des chants de triomphe ; une joie éternelle couronnera leurs têtes. - L'allégresse et la joie les envahiront ; - la tristesse et les
plaintes fuiront.
~. Le sceptre ne sortira
pas de Sion et le chef de sa
descendance, jusqu'à ce que
vienne celui qui doit être envoyé. * C'est lui qui serà
l'espérance des Nations.
yr. Plus beaux que le vin
sont ses yeux, et ses dents
sont plus blanches que le
lait. C'est lui.

LEÇON III
[Qui a suscité le Sauveur? C'est Dieu.]

ad me insulre,
et gentes mutent fortitudinem : accédant, et
tune loquantur, simul ad
judicium propinquémus.
Quis suscitavit ab Oriénte
justum, vocavit eum ut
sequerétur se? dabit in
conspéctu ejus Gentes et
reges obtinébit : dabit
quasi pulverem gladio
TACEANT

les îles se taisent
Q
devant moi - que les
nations renouvellent leur
UE

courage; - qu'elles approchent et qu'alors elles parlent ; - allons ensemble au
jugement. - Qui a suscité,
de l'Orient, le juste? - Qui
l'a appelé et s'en est fait
suivre? - Qui lui donnera
les Nations - en sorte qu'il
en tienne les rois ; - les
livrera comme poussière à
120
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ejus, sicut stfpulam vento
raptam ârcui ejus. Persequétur eos, transibit in
pace, sémita in pédibus
ejus non apparébit. Quis
ha:c operâtus est, et fecit,
vocans generati6nes ab
ex6rdio? Ego D6minus,
primus et novissimus ego
sum.
~. Me op6rtet minui,
ilium autem créscere : qui
autem post me venit, ante
me factus est : * Cujus
non sum dignus corrigiam calceament6rum s61vere. t. Ego baptizâvi vos
aqua : ille autem baptizâbit vos Spiritu Sancto.
Cujus. Gl6riaPatri. Cujus.

son glaive, - et comme
paille emportée par le vent,
à son arc, - en sorte qu'il
les poursuive tranquillement, - sans laisser trace
de ses pas ? - Qui donc a
fait et accompli tout cela,
- appelant les générations,
dès Je commencement ?
C'est moi, le Seigneur, moi qui suis premier et
dernier 1 •
~. Pour moi, il faut que
je diminue et que lui grandisse ; car celui qui me suit
a été fait avant moi. * Je ne
suis pas digne de délier la
courroie de ses chaussures.
t. Moi, je vous ai baptisés
dans l'eau; mais lui vous
baptisera dans l'EspritSaint. Je ne suis. Gloire. Je
ne suis.

AU II• NOCTURNE
LEÇON IV
Sermo sancti Le6nis
Sermon de saint Léon
Papa:
Pape
Sermon sur le jeûne du dixième mois, et sur les quites
[Dieu crée et rachète l'homme à son image.)

SI atque
fidéliter, dilectissimi, SI nous cherchons à comsapiénter creaprendre, avec foi et sati6nis nostra: intelligâmus
ex6rdium, inveniémus hominem ideo ad imâginem

gesse, le principe de notre
création, nous découvrirons,
mes bien-aimés, que l'hom-

1. Cause première et 60 dernière. Nous avons précisé, d'après l'hébreu, Ica
passage, obscurs de cette Leçon,
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me a été fait à l'image de
Dieu, pour qu'il imitât son
auteur, et que la dignité de
nature de notre espèce se
réalisât lorsque resplendit
en nous, comme dans un
miroir, la figure de la divine
bénignité. C'est à nous la
rendre que travaille chaque
jour la grâce du Sauveur, en
relevant, dans le second
Adam, ce qui e8t tombé dans
le premier.
RI', Un enfant nous naîtra
iv. Nascétur nobis pârvulus, et vocâbitur Deus, et on l'appellera Dieu,
Fortis : * Ipse sedébit Fon : * Il siégera sur le
super thronum David pa- trône de David son père, et
tris sui, et imperâbit : il commandera : son pouvoir
cujus potéstas super hu- sera sur son épaule. fr. En
merum ejus. fr. In ipso lui seront bénies toutes les
benedicéntur omnes tri- tribus de la terre ; toutes
bus terrre, omnes gentes les nations le serviront. Il
siégera.
sérvient ei. Ipse.
LEÇON V

Dei c6nditum, ut imitâtor
sui esset auct6ris : et
banc esse naturâlem nostri géneris dignitâtem, si
in nobis, quasi i,n quodam
spéculo, divinre benignitatis forma respléndeat.
Ad quam quotidie nos
utique réparat grâtia Salvat6ris, dum quod cécidit
in Adam primo, erigitur
in secundo.

[Dieu nous aime le premier, dit Isale.]

autem reparati6nis nostrre non est nisi
miseric6rdia Dei : quem
non diligerémus, nisi prius
nos ipse diligeret, et ténebras ignorântire nostrre, sure veritâtis luce
discuteret. Quod per sanctum Isaiam D6minus denuntians, ait : Adducam
crecos in viam quam ignorabant, et sémitas quas
CAUSA

LA

miséricorde de Dieu
est la seule raison de
notre restauration ; car nous
n'aimerions pas Dieu, s'il
ne nous aimait le premier,
et ne chassait, par la lumière
de sa vérité, les ténèbres de
notre ignorance. C'est ce
que le Seigneur dit par· 1a
parole de saint Isaïe: J'amènerai les aveugles dans un
chemin qu'ils ignoraient, et je
leur ! erai fouler des sentiers
qu'ils ne connaissaient pas.
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nesciébant, fâciam illos
calcâre : fâciam illis ténebras in lucem 1 et prava
in dirécta. Ha:c verba
fâciam Hiis, et non relinquam eos. Et iterum :
lnvéntus sum, inquit, a
non qureréntibus me, et
palam appârui iis qui me
non interrogâbant.
~. Ecce jam venit ple•
nitudo témporis, in quo
misit Deus Filium suum
in terras, natum de Virgine, factum sub lege : *
Ut eos, qui sub lege erant,
redimeret. il. Propter nimiam caritâtem suam1 qua
diléxit nos Deus, Filium
suum misit in similitudi•
nem carnis peccâti. Ut.

Je transiormerai leurs ténèbres en lumière, et leurs
routes tortueuses, en droites.
J'accomplirai ces paroles d
leur sujet, et je ne les abandonnerai pas 1 • Et encore :
J'ai été rencontré par ceux
qui ne me cherchaient pas, et
l'ai paru publiquement devant
des gens qui ne m'interro•
geaient pas 2 •
~. Voici qu'est arrivée
la plénitude des temps où
Dieu a envoyé sur terre son
Fils, né d'une Vierge et
conçu sous la loi, * Pour
racheter ceux qui vivaient
sous la loi. 't. A cause de
l'excès de charité dont il
nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils, en la ressemblance de la chair· de péché.
Pour.

LEÇON VI
[D'après Jean, Dieu nous donne intelligence et amour.)

qu6modo impléQuoo
tum sit, Joânnes

Ap6stolus docet, dicens :
Scimus qu6niam Filius
Dei venit, et dedit nobis
sensum, ut cognoscâmus
verum, et simus in vero
Filio ejus. Et lterum : Nos
ergo diligâmus Deum,
qu6niam ipse prior dilé-

Jean nous apprend comment tout
cela s'est accompli. Nous
savons, dit-il, que le Fils de
Dieu est venu, et nous a
donné l'intelligence, pour que
nous connaissions le vrai, et
demeurions en son vrai Fils •.
Et encore : Aimons donc
Dieu nous-mêmes, puisqu'il
L'APOTRE

1. l1oï1, 42, 16,
J,.,,. 45, 1.
5. I ]tttn, S, 20. Le texte dit: pour tJIII no111 eonn4i11ion1!1 ~,ai

2.
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nous a aimés le premier 1 •
C'est pourquoi Dieu, en
nous aimant, nous refait à
son image et, pour pouvoir
trouver en nous la forme
de sa perfection, nous donne
de quoi accomplir, nous
aussi, ce qu'il fait ; il allume
les lumières de nos âmes,
il nous enflamme du feu de
sa charité, en sorte que nous
ne l'aimions pas seulement
lui-même, mais que nous
aimions tout ce qu'il aime.
Ri'. Vierge d'Israël, reviens
Ri'. Virgo Israël, revértere ad civitâtes tuas : à tes cités : * Jusques à
* U squequo dolens aver- quand te détourneras-tu,
téris? generâbis D6mi- dolente? Tu engendreras le
num Salvat6rem, oblati6- Seigneur Sauveur, comme
nem novam in terra : * une nouvelle offrande sur
Ambulâbunt hémines in terre : * Les hommes marsalvati6nem. y. In cari tâte cheront vers le salut. yr. Je
perpétua diléxi te : ideo t'ai aimée d'amour perpéattrâxi te miserans tui. tuel ; voilà pourquoi je t'ai
Usquequo. Gloria Patri. attirée, te prenant en pitié.
Jusques. Gloire. Les.
Ambulâbunt.
AU III• NOCTURNE
LEÇON VII.
Léctio sancti Evangélii
Lecture du saint Évangile
secundum Lucam
selon saint Luc
Chapitre 3, 1-6
quintodécimo imquinzième année de
périi Tibérii Cœsaris,
l'empire _de Tibère Céprocurânte P6ntio Pilato sar, Ponca Pilate étant proJuda:am. Et réliqua.
curateur de Judée. Et le
reste.

xit nos. Diligéndo ftaque
nos.·· Deus, ad imâginem
suam nos réparat : et ut
in nobis formam sure
bonitâtis invéniat, dat unde ipsi quoque quod operâtur operémur,accéndens
scilicet méntium nostrârum lucérnas, et igne nos
sure caritâtis inflâmmans,
ut non solum ipsum, sed
étiam quidquid diligit,
diligâmus.

ANNO

LA
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Homilia sancti
Greg6rii Papre

Homélie de saint
Grégoire Pape

Homélie

20 sur l'Évangile, avant le milieu
[, La colère qui vient , et • la race de vipères. , ]

Joânnes ad
turbas, qure exibant
ut baptizarén.tur ab eo :
Genimina viperârum, quis
osténdit vobis fugere a
ventura ira ? Ventura enim
ira est animadvérsio ulti6nis extrémre : quam
tune fugere peccâtor non
valet, qui nunc ad laménta
pœniténtia: non recurrit.
Et notândum, quod mala:
s6boles, mal6rum paréntum actionem imitântes,
genimina viperârum vocântur : quia per hoc
quod bonis in.vident, éosque persequuntur, quod
quibusdam mala retribuunt, quod la:si6nes proximis exquirunt : qu6niam
in his omnibus patrum
suorum camâlium vias
sequuntur, quasi venenâti filii de venenâtis paréntibus nati sunt.
~- Jurâvi, dicit Dominus, ut ultra jam non
irâscar super terram
moi;ites enim et colles
suscipient justitiam meam, * Et testaméntum
pacis erit in Jerusalem.
t. Juxta est salus mea, ut
DICEBAT

disait aux foules qui
venaient se faire baptiser
par lui : Race de vipères, qui
vous a appris à fuir devant
la colère qui va éclater? Cette
colère qui vient, en effet, est
l'avertissement de l'ultime
vengeance que le pécheur
qui ne recourt pas dès à
présent aux lamentations de
la pénitence, ne pourra plus
fuir alors. Il est à noter que
les descendants pervers qui
imitent la conduite de leurs
parents pervers sont appelés
race de vipères. C'est que,
portant envie aux bons, les
persécutant, rendant le mal
à certains, cherchant à léser
leur prochain, ils suivent en
tout cela la voie de leurs
parents charnels, ils naissent,
comme des fils empoisonnés,
de pères empoisonnés.

J

EAN

~. J'ai juré, dit le Seigneur, de ne pas m'irriter
davantage contre la terre,
car les montagnes et les
collines recevront ma justice,
* Et il y aura pour Jérusalem
une alliance de paix. 'f,. Tout
proche est le moment où le
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salut que je donne viendra
et où la j11stice sera manifestée. Et.

véniat : et justitia mea,
ut revclétur. Et.

LEÇON VIII
[Que les fruits de pénitence soient dignes.]

SBDquia
quia jam peccavimus,
usu mala: consue-

puisque nous avons
déjà péché, puisque
nous sommes embarrassés
dans l'usage d'une mauvaise
habitude, qu'il nous dise ce
qu'il faut faire pour que
nous soyons capables de
fuir la colère à venir. Il
poursuit : Faites donc de
dignes fruits de pénitence. Il
faut noter, dans ces paroles,
que l'ami de l'époux ne nous
avertit pas seulement qu'il
faut faire des fruits de pénitence, mais de dignes fruits,
Car autre chose est de faire
des fruits de pénitence et
autre chose de faire de
dignes fruits de pénitence.
Pour parler de ces dignes
fruits, sachons qu'il est justement permis à quiconque
n'a rien fait d'illicite, d'user
des choses licites, et qu'ainsi
il peut faire des œuvres
de piété sans aband.onner
les biens de ce monde, s'il
lui plaît d'en garder l'usage.
~. Nous ne nous éloignons pas de vous, Seigneur;
vous nous ferez vivre et nous
invoquerons votre nom :
* Montrez-nous votre face
MAIS

tudinis involuti sumus :
dicat quid nobis faciéndum sit, ut fugere a
ventura ira valeamus. Séquitur : Facite ergo fructus dignos pœniténtire.
ln quibus verbis notandum est, quod amicus
sponsi non solum fructus
pœniténtire, sed dignos
pœniténtire admonet esse
faciéndos. Aliud namque
est fructum facere pœniténtire; aliud, dignum pœniténtire fructum facere.
Ut enim secundum dignos
pœniténtire fructus loquamur, sciéndum est, quia
quisquis illicita nulla commisit, huic jure concéditur, ut licitis utatur : sicque pietatis opera faciat,
ut tamen si voluerit, ea
qure mundi sunt, non
relinquat.
~. Non discédimus a
te, vivificabis nos,D6mine,
et nomen tuum invocabimus : * Osténde nobis
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et nous serons sauvés. fr.
Souvenez-vous de nous,
Seigneur, avec bienveillance
pour votre peuple et visiteznous avec votre salut. Montrez-nous.

fâciem tuam, et salvi érimus. t. Meménto nostri,
Domine, in beneplâcito
p6puli tui : visita nos in
salutâri tuo. Osténde.

LEÇON IX
[Pénitence proportionnée ~ux péchés.]

ATnissi quis
in fomicati6culpam, vel for-

tasse, quod est grâvius,
in adultérium lapsus est :
tanto a se licita debet
abscindere, quanto se méminit et illicita perpetrâsse. Neque enim par
fructus boni 6peris esse
debet, ejus qui minus, et
ejus qui âmplius deliquit :
aut ejus qui in nullis, et
ejus qui in quibusdam
facin6ribus cécidit, et ejus
qui in multis est lapsus.Fer
hoc ergo quod dicitur :
Fâcite fructus dignos pœniténtia: : uniuscujusque
consciéntia convenftur, ut
tanto maj6ra acquirat bon6rum 6perum lucra per
pœniténtiam, quanta gravi6ra sibi intulit damna
per culpam.
~- Intuémini, quantus
sit iste, qui ingréditur ad
salvândas Gentes : ipse

si quelqu'un est
tombé dans le péché
de fornication, ou, ce qui
est plus grave, dans l'adultère, il doit s'éloigner des
choses licites, dans la mesure où il se souvient d'avoir
commis des actions illicites.
En effet, il ne doit pas y
avoir pareil fruit de bonne
œuvre chez celui qui a
moins péché, et chez celui
qui a plus péché, ou chez
celui qui n'a rien commis,
et chez celui qui est tombé
dans quelques fautes et chez
celui qui est tombé dans
beaucoup de crimes. C'est
donc pour cela qu'il est dit :
MAIS

Faites de dignes fruits de
pénitence. II sied à la cons-

cience de chacun qu'elle
acquière, par la pénitence,
des mérites de bonnes actions d'autant plus grands
qu'elle s'est fait un plus
grand mal par le péché.
~. Voyez combien est
grand celui qui vient sauver
les Nations : C'est lui le Roi
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* Cujus
generâtio non habet finem. y. Pra:cursor pro
nobis ingréditur, secundum ordinem Melchisedech Pontifex factus in
a:témum. Cujus. Gloria.
Cujus.

de justice, ·1c Dont la génération n'a pas de fin. f.
Précurseur pour nous, il se
présente créé Pontife selon
l'ordre de Melchisédech,
pour toujours. Dont. Gloire
au Père. Dont.

est Rex justftia:,

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.
I. Cânite tuba * in
Sion, quia prope est dies
D6mini : ecce véniet ad
salvândum nos, alleluia
alleluia.

1. Sonnez de la trompette
dans Sion, car le jour du
Seigneur est proche ; voici
qu'il vient sauver les nations,
alléluia, alléluia.

Psaumes du Dimanche, p. 17.

Ecce véniet * desiderâtus cunctis géntibus :
et replébitur gloria domus
Domini, alleluia.
2.

*

in
3. Erunt prava
dirécta, et âspera in vias
planas : veni, Domine,
et noli tardâre, alleluia.
4. D6minus véniet, *
occurrite illi, dicéntes :
Magnum principium, et
regni ejus non erit finis :
Deus, Fortis, Dominâtor,
Princeps pacis, alleluia,
alleluia.
5. Omnipotens Senno
tuus, * Domine, a regâlibus
, . sédibus véniet, alle-

1wa.

Voici que viendra le
désiré de toutes les nations,
et la maison du Seigneur
sera remplie de gloire, alléluia.
3. Les chemins tortueux
deviendront droits, et les
voies raboteuses s'aplaniront ; venez, Seigneur, et
ne tardez pas, alléluia.
4. Le · Seigneur viendra,
accourez à lui en disant :
Grande est sa primauté, et
son règne n'aura point de
fin ; il est Dieu, Fort, Dominateur, Prince de la paix,
alléluia, alléluia.
5. Votre Parole toutepuissante, Seigneur, viendra
des palais royaux, alléluia.
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I Cor. 4,

Capitule. -

f RATRES

1-2

MES frères, que l'homme

Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteri6rum Dei.
Hic jam qureritur inter
dispensat6res, ut fidélis
quis inveniatur.
:

nous considère comme
les ministres du Christ et les
dispensateurs des mystères
de Dieu. Or ce que l'on
cherche parmi les dispensateurs, c'est qu'on en
trouve de fidèles.

Hymne
clara vox redarguit
E NObscura
qureque, pérsonans :
Procul fugéntur s6mnia
Ab alto Jesus pr6micat.
Mens jam resurgat, t6rpida
Non amplius jacens huini:
Sidus refü.lget jam no-

vum,
Ut tollat omne n6xium.
En Agnus ad nos Inittitur
Laxare gratis débitum :
Üllh'les simul cum lacrimis
Precémur indulgéntiam;
Ut, cum secundo fillserit,
Metuque mundum cinxerit,
Non pro reatu puniat,
Sed nos pius tune pr6tegat.

yo1c1 qu'une voix claire
confond, par son éclat,
toutes les ténèbres. Que les
songes s'enfuient au loin ;
d'en-haut, Jésus rayonne.
Que l'âme maintenant se
redresse et ne gise plus à
terre, ensommeillée. Voici
que brille l'astre nouveau,
pour enlever tout mal.
Voici, !'Agneau nous est
envoyé pour remettre gratis
nos dettes. Tous ensemble,
avec larmes, invoquons son
indulgence;
Pour qu'à son fulgurant
retour, quand la crainte
étreindra le monde, il n'ait
pas à punir nos fautes, mais
que sa douceur nous protège.
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Vi~us, honor, laus, gloria

Deo Patri cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
ln sreculorum srecùla.
Amen.
t. Vox clamântis in desérto : Parâte viam D6m1ru. ~. Rectas fâcite
sémitas eius.
Ad Bened. Ant. Ave,
Maria, * grâtia plena :
D6minus tecum : benedicta tu in muliéribus,
alleluia.

Puissance, honneur, louange et gloire à Dieu le Père
avec son Fils ainsi qu'au
Saint Paraclet, dans les
$îècles des siècles.
Amen.
t. Voix de celui qui crie
dans le désert : Préparez la
voie au Seigneur. ~. Rendez
droits ses sentiers.
A Bénéd. Ant. Salut,
Marie, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous, vous
êtes bénie entre les femmes·,
alléluia.

A moins qu'on ne doive dire l' Ant. : Nolite timére ou
: Ecce compléta, p. u6.

l'A!lt,

Oraison
XCI'!A, qures;u~us, DoDÉPI;OYEZ votre p~issanc~
mine, potentlam tus'il vous plait; Se1am, et veni : et magna gneur, et venez. Que votre
nobis virtute succurre; grande force nous secoure;
ut per auxilium grâtire pour qu'avec l'aide de votre
ture, quod nostra peccâta grâce, notre salut, retardé
prrepédiunt, indulgéntia par nos péchés, soit hâté
ture propitiati6nis accé- par votre bonté miséricorleret : Qui vivis.
dieuse: Vous qui vivez.

E

A TIERCE
Capitu)g comme à Laudes.

~. br. Veni ad liberândum nos, * Domine,
Deus virtutum. Veni. t.
Osténde faciem tuam, et
salvi érimus. Domine.
Gloria Patri. Veni.

~. br. Venez nous délivrer, * Seigneur, Dieu des
vertus. Venez. '/r. Montreznous votre face et nous
serons sauvés. Seigneur.
Gloire au Père. Venez.
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rr. Timébunt gentes
nomen t1.1um, Pomine.
R/, Et omnes reges terra:
gloriam tua;m,

1r, Les nations révérer~mt
votre nom, ~eigneur. Ri, ijt
tous les rqis de la terre,
votre gloire. .

A SEXTE
Capitule. -.
MIHI autem pro minimo
est, ut a vobis juçlicer, aut ab humâno ·gie :
seq ;11eque P1eip~um iudico.
'Ri'. br. Osténde nobis,
Domine, * Misericordiam
tuam. Osténde. "/1. Et salutâre tuum da nobis. Miseric6rdiam tuam. Gloria
Patri. Osténde.
"/1. Meménto nostri,
Domine, in beneplâcito
populi tui. Ri, Visit<1 nos
~ sahnâri tJJo.

I Cor. 4, 3
OUR
moi, c'est mon
. . moindre souci d'être
par vous jugé ou par humainç sentence ; et je ne
me juge pas ~9n pJµs moimême.
'Ri', br. Montrez-nous, Seigneur, * Votre miséricorde.
Montrez-nous. "/1. Et donnez-nous votre salut. Votre
miséricorçle. Glo4'e aq Père.
Montrez-nous.
"/1. Souvenez-vous de nous,
Seigneur1 dans votre bienveillance pour votre peuple,
'Ri'. Visitez-nous avec votre
salut.

P

A NONE
Capitule. }l'AQU.1! nolite ante tempus juqicâre, quo.aqµs ..
que vél1iat Pomi11JJs : qµi
et illuminâbit absc6ndita
tenebrârum, et manifestabit consilia cordium : et
tune laus erit unicuique a
Deo.

I Cor. 4, 5
C'EST pow:quoi ne jµgez
pas avant le temps, jt1s.qu'à. ce gue vien,ne le Seigneur qui illuminera les
secrets des ténèb.res et m;inifestera les desseins des
cœurs ; c'est alors que chacun recevra de Dieu sa
louan.ge.
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~. br. Super te, Jerusalem, * Oriétur Dominus. Super. YI. Et gloria
ejus in te vidébitur. Oriétur Dominus. Gloria Patri. Super.
YI. Veni, Domine, et
noli tardare. ~. Relaxa
facinora plebi ture.

~. br. Sur toi, Jérusalem,
* Se lèvera le Seigneur. Sur
toi. YI. Et sa gloire, en toi,
apparaîtra. Se lèvera. Gloire
au Père. Sur toi.
YI, Venez, Seigneur, ne
tardez plus. YI, Remettez ses
crimes à votre peuple.

A VÊPRES
Psaumes du Dimanche, comme au Psautier, p. 62.
Antiennes et Capitule comme à Laudes, p. 128. Hymne
et Verset, comme à l'Ordinaire, p. 52*. A Magnif.
Ant. 0, p. 89. Oraison : Excita, comme à Laudes, p. 130.

LUNDI

LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 41, 8-16

ET tu, Israël

[Israël sera ~auvé.
Je suis avec toi, dit Dieu.]
MAIS toi,
serve meus,

Jacob quem elégi, semen Abraham amici mei :
in quo apprehéndi te ab
extrémis terrre, et a longinquis ejus vocavi te, et
dixi tibi : Servus meus es
tu, elégi te, et non ,abjéci
te. Ne timeas, quia ego
tecum sum : ne declines,
quia ego Deus tuus : confortavi te, et auxiliatus
I.

Israël, mon serviteur, - Jacob, toi
que j'ai élu ; - race d' Abraham mon ami, - en qui je
t'ai tiré des extrémités de la
terre1,· - et appelé de ses
plages lointaines ; - et je
t'ai dit : Tu es mon serviteur, - je t'ai élu et ne t'ai
pas rejeté. - Ne crains pas,
car je suis avec toi ; - point
de regards inquiets, car je
suis ton Dieu. Je te
fortifie ; oui, je viens à ton

Pour uo Palestinien, la Mésopotamie était au bout du monde.
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sum tibi, et suscépit te aide ;-oui, ma juste droite 1
te soutient!
déxtera justi mei.
~. Sonnez de la trompette
~- Cânite tuba in Sion,
vocâte Gentes, annuntiâte en Sion, convoquez les Nap6pulis, et clicite : * Ecce tions, portez le message aux
Deus Salvâtor noster ad- peuples et dite-leur: * Voi~
ci que Dieu notre Sauveur
véniet. 'fr. Annuntiâte, et arrive. yr. Annoncez-le et
auclitum fâcite : loquimi- faites-le savoir, parlez, proni, et clamâte. Ecce.
clamez. Voici.
LEÇON II
[Tes ennemis seront confondus.]

confundéntur et
erubéscent omnes,
qui pugnant advérsum te :
erunt quasi non sint, et
perfbunt viri, qui contraclicunt tibi. Qua:res eos,
et non invénies, viros rebélles tuos : erunt quasi
non sint, et véluti consumptio h6mines bellântes advérsum te. Quia
ego D6minus Deus tuus
apprehéndens
manum
tuam, dicénsque tibi :
Ne timeas, ego adjuvi te.
~. Non auferétur sceptrum de Juda, et dux de
fémore ejus, donec véniat
qui mitténdus est : * Et
ipse erit exspectâtio Gén.
.,
t1um. 'fr. Pulchr1ores sunt
6culi ejus vino, et dentes
ejus lacte candidi6res. Et
ipse.

E

1.

CCE

yorcr qu'ils seront confondus, couverts de
honte, - tous ceux qui sont
acharnés contre toi. - Ils
· seront réduits à rien, anéantis, - ceux qui se font tes
adversaires. - Tu chercheras sans les trouver ceux qui te haïssent; - ils
seront réduits à rien, à néant,
- ceux qui te combattent.
- Car moi, le Seigneur, ton
Dieu, - je prends ta main
et je te dis : - Ne crains
rien, c'est moi qui t'aide.
~. Le sceptre ne sortira
pas de Juda et le chef, de sa
d~scendanc~, j~sq~'à. ce que
v1e~n\cel~1 qw d~>1t e~re envoye., C est lui qw . sera
l'esperance des Nanons.
y Plus beaux que le vin
s~nt ses yeux, et ses dents
sont plus blanches que le
lait. C'est lui.

Vulgate : la droite dt mo" j 1111'.
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LEÇON III
[Tu auras ta revanche.]

vermis Ja- NE crains rien, vennisNOLIcob,timére,
qui m6rtui estis
scau de Jacob, - petit
ex Israël : ego auxiliâtus
sum tibi, dicit D6minus :
et redémptor tuus Sanctus Israël. Ego p6sui te
quasi plaustrum triturans
novum, habens rostra serrântia : triturâbis montes,
et comminues : et colles
quasi pulverem pones.
Ventilâbis eos, et ventus
tollet, et turbo dispérget
eos : et tu exsultâbis in
Domino, in Sancto Israël
lretâberis.
~. Me op6rtet minui,
illum autetn créscere : qui
autem post me venit,
ante me factus est : *
Cujus non sum dignus
corrigiam calceament6rum s6lvere. t. Ego baptizâvi vos aqua : ille autem baptizâbit vos Spiritu Sancto. Cujus. Gloria Patri. Cujus.
Ad Bened. Ant. Dicit
D6minus : * Pœniténtiam agite : appropinquâvit enim regnum ca:16rum, alleluia.

ver d'Israël! Moi, je
viens à ton aide, déclare le
Seigneur; - ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voici: je ferai de toi comme
un char neuf à triturer la
paille - ferré avec des dents
de scie. -· Et tu fouleras,
tu broieras les montagnes; tu hacheras les collines en
menue paille. - Tu les
vanneras, le vent les balaiera,
- l'orage les dispersera. Et toi, tu te réjouiras dans
le Seigneur, - tu te glorifieras dans le Saint d'Israël!
~. Pour moi, il faut que
je diminue, mais que lui
grandisse; car celui qui me
suit a été fait avant moi.
* Je ne suis pas , digne de
délier la courroie de ses
chaussures. y. Moi, je vous
ai baptisés dans l'eau; mais
lui vous· baptisera dans
!'Esprit-Saint. Je ne suis.
Gloire. Je ne suis.
A Bénéd. Ant. Le Seigneur dit : Faites pénitence, car le royaume des
cieux est proche, alléluia.

A moins qu'on n'ait à dire l'Ant.: Nolite timére, ou l'Attt. :
Ecce compléta, p. u6.
A Magnificat, Ant, 0, p. 89.
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MARDI
LEÇON I
De Isafa Prophéta
Du Prophète· Isaïe
Chapitre 42, 1-7; 10-13
[Le Serviteur de ùieu.
Sa douceur.]

EéCE· servus meus, sus-

vo~CI mon. serviteur qUe

R;. Nascétut nobis parvulus, et vocâbitur Deus,
Fortis : * Ipse sedébit
super thronum David patris sui, et imperabit :
cujus potéstas super humerum ejus. t. In ipso
benedkéntur omnes tribus tertre. om.nes gentes
sél'Vient ei, I pse.

Je soutiens, mon
Élu en qui rnon âme se
complaît. - J'ai mis sur
lui mon esprit ; - il exposera aux Nations la loi. On ne l'entendra pas crier,
ni parler haut, ---- ni élever
la voix sur les places publiques. Il ne brisera
pas le roseau froissé, - il
n'éteindra pas la mèche qui
fume. - Il exposera fidèle~
ment la loi, --- il ne se découragera pas; ni ne se
troublera, ---jusqu'à ce qu'il
ait établi sur la terre, la
justice, -- et les îles attendent sà loi.
RI.
Un enfant nous
naîtra et on l'appellera
Dieu, Fort ; * Il siégera
sur le trône de David son
père, et il commandera ;
son pouvoir sera sur son
épaule. 'fi. En lui seront bénies toutes les tribus de la
terte ; toutes les nations le
setvitont. Il siégera.

cipiam eUm : eléctus
meus, complacuit sibi in
illo animà mea : dedi spiritum meum super eum,
judicium Géntibus pro~
feret. Non clamabit, neque
accipiet pers6nam, nec au~
diéttit vox ejus foris. Calamum quassânun non
c6nteret, et linum fürnigans non exstinguèt : in
veritate educet judicium.
Non erit tristis, neque
turbuléntus; donec ponat
in terra judicium : et
legem ejus insulre exspectabunt;

MARDI, /Ve SEMAINE [)E L'AVENT
LEÇON II
[81u du Seigneur pour la libération.]

H&cDeusdicit
Dominus
creans crelos, et

exténdens eos : firmans
terram, et qure gérminant
ex ea : dans flatum populo, qui est super eam,
et spiritum calcantibus
eam. Ego Dominus vocâvi te in justitia, et apprehéndi manum tuam, et
servâvi te. Et dedi te in
fœdus populi, in lucem
géntium
ut aperires
oculos crecorum, et educeres de conclusione vinctum, de domo cârceris sedéntes in ténebris.
~. Ecce jam venit plenitudo témporis, in quo
misit Deus Filium suum
in terras, natum de Virgine, factum sub lege : *
Ut eos, qui sub lege erant,
redimeret. fr. Propter nimiam caritâtem suam,
qua diléxit nos Deus,
Filium suum misit in
similitudinem carnis peccâti. Ut.

parle le Seigneur
Dieu - qui crée les
cieux et les étend, - qui forme la terre et ses fruits, qui donne l'air au peuple
qui l'habite, - le souffle à
ceux qui la parcourent : C'est moi le Seigneur qui
t'ai appelé dans ma justice,
- qui t'ai pris par la main;
- je t'ai formé et établi,
Alliance du peuple, - lumière des nations; - pour
ouvrir les yeux des aveugles, -- pour tirer de prison
les captifs, - et du fond du
cachot - ceux qui habitent
les ténèbres.
~. Voici qu'est arrivée
la plénitude des temps, où
Dieu a envoyé sur terre son
Fils né de la Vierge, et
conçu sous la loi : * Pour
racheter ceux qui vivaient
sous la loi. fr. A cause de
l'excès de charité dont il
nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils, en ressemblance de la chair de péché.
Pour.
AINSI

LEÇON III
[Action de grâces.]

Domino cannovum, laus
ejus ab extrémis terrre :
qui descénditis in mare,

CAJ'i!TATE
ucum

au Seigneur un
cantique nouveau, sa louange jusqu'aux extrémités de la terre, - vous
CHANT~Z
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et plenitudo ejus, insula:,
et habita tores eârum. Sublevétur desértum, et civitâtes ejus ; in d6mibus
habitâbit Cedar : laudâte
habitat6res Petra:, de vértice m6ntium clamâbunt.
Ponent Domino gl6riam,
et laudem ejus in insulis
nuntiabunt. D6minus sieut fortis egrediétur, sieut vir prreliâtor suscitabit zelum : vociferâbitur,
et clamâbit : super inimicos suos confortâbitur.
~- Virgo Israël, revértere ad civitâtes tuas : *
U squequo dolens avertéris? generâbis D6minum Salvat6rem, oblati6nem novam in terra : *
Ambulâbunt h6mines in
salvati6nem. fi. In caritâte perpétua diléxi te :
fdeo attrâxi te miserans
tui. Usquequo. Gl6riaPatri. Ambulâbunt.

Ad Bened. Ant. Consurge, consurge : * induere fortitudinem, brâchium D6mini.

qui voguez sur la mer, - et
vous qui la remplissez, îles et habitants des îles! Que le désert et ses villes
élèvent la voix, - ainsi que
les villages où habite Cédar.
- Habitants de Pétra faites
entendre la louange - que,
du sommet des montagnes,
monte l'acclamation.
Qu'on rende gloire au Seigneur, - et qu'on célèbre sa
louange dans les îles. - Le
Seigneur s'avance comme un
héros - comme un guerrier
il excite son ardeur;-il élève
la voix, il pousse des cris il affirme sa force contre ses
ennemis.
~. Vierge d'Israël, reviens
à tes cités * Jusques à
quand te détourneras-tu, dolente? Tu engendreras le
Seigneur Sauveur, comme
une nouvelle offrande sur
terre. * Les hommes marcheront vers le salut. fi.
Je t'ai aimée d'amour perpétuel; voilà pourquoi je t'ai
attirée, te prenant en pitié.
Jusques à quand. Gloire au
Père. Les hommes.
A Bénéd. Ant. Lève-toi,
lève-toi, revêts-toi de force,
ô bras du Seigneur.

A moins qu'on n'ait à dire l' Ant,: Nolite timére, ou l'Ant.:
Ecce compléta, p. u6.
A Magnif. Ant, O, p. 89.
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MERCREDI

LEÇON I
De lsaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 5 l, r -8
[Ayez con.fiance en moi, çlit l;>ie1,1.]

A
PDITE me, qui sequi. · mini quod justum

est, et quœritis D6minum : atténdite a.d petram unde excisi estis, et
ad cavérnam laci, de qua
prœcisi estis. Atténdite
ad Abraham patrem vestrum, et ad Saram, quœ
péperit vos : quia unum
vocavi euro, et benedixi
ei, et multiplicâvi eum.
Consolâbitur ergo D6minu.s Sionp et con~olabitur
omnes ruinas ejus : et
poi:iet desértum ejus quasi
deli<;ias, et solitudinem
ejus qua.si hortum D6mini. Gâudium et lœtitia
in:veniétur in ea, gratiârum âctio, et vox laudis.
~. Jurâvi, dicit D6mi•
nus, ut ultra jam non
irâscar super terratn
montes enim et colles
suscipientjustitiam meam,
* Et testaméntum pacis
erit in Jerusalem. "/r. Juxta
est salus mea, ut véniat ;
et justitîa mea, ut revelétur. Et.

vous .qui
po1,1rsuivez la juatice,
- et qui cherchez le Sei~
gneur; - regardez le rochei;d'où vous avez été taillés,
- la carrière d'où vous avez
été tirés. - Regardez Abraham, votre père, - et Sara
qui vous enfanta. - Car
je l'ai appelé de vocation
unique, - je l'ai béni et
multiplié. - Le Seigneur
consolera donc Sion, -. et
il consolera toutes ses ruines,
- Il changera son désert, en
paradis, -. son sol a.ride.
en jardin du Seigneur. -. .
On y trouvera la joie .et
l'allégresse, - l'action de
grâces et les chants de
louange.
RI. J'ai juré, dit le Seigneur, de ne pas m'irriter
davantage contre la terre,
car les montagnes et les
collines recevront ma justice, * Et il y aura pour
Jérusalem, une idliance de
pa:x. fr. Tout proche est k
moment où le salut que je
donne viendra et où. la
jQStice sera manifestt<:. Et.
ENTENDEZ-MOI,
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LEÇON Il
[Le salut s'approche, définitif.]
PRÊTEZ-MOI
TTBNDITS ad me, po-

A pule meus, et tribus

attention, ô
mon peuple 1 - ô ma
mea, me audite : quia lex tribu, écoutez-moi 1 - Car
a me éxiet, et judicium de moi viendra la doctrine ;
meum in lucem popul6- - ma loi sera la luxnière
rum requiéscet. Prope est des peuples. - Proche est
justus meus, egréssus est mon juste, et mon sauveur
salvâtor meus, et brâchia est en route; - mes bras
mea populos judicabunt : feront justice aux peuples. me insulre exspectâbunt, C'est moi que les îles attenet brâchium meum sus- dent, - c'est en mon bras
tinébunt. Levâte in cre- qu'elles espèrent. - Levez
lum oculos vestros, et vos yeux vers le ciel, - à vos
vidéte sub terra deorsum : pieds regardez la terte. quia creli sicut fumus Les cieux passeront comme
liquéscent, et terra sicut une fuxnée; - la terre s'usera
vestiméntum atterétur, et comme un vêtement; habitatores ejus sicut hrec ses habitants mourront cominteribunt : Salus autem me des mouches. - Mais
mea in sempitérnum erit, mon salut durera éternelet justitia mea non de- lement, - et ma justice
n'aura point de fin.
ficiet.
Ri', Non discédimus a te,
R;. Nous ne nous éloignons
pas de vous Seigneur;
vivificâbis nos, Domine,
et nomen tuum invocâbi- vous nous ferez vivre et
mus : * Osténde nobis nous invoquerons votre nom.
fâciem tuam, et salvi * Montrez-nous votre face
érimus. fr. Meménto nos- et nous serons sauvés. jr.
tri, Domine, in beneplâ- Souvenez-vous de nous, Seicito populi tui : visita gneur, avec bienveillance
nos in salutâri tuo. Os- pour votre peuple et visiteznous, avec votre salut. Mon-·
ténde.
trez-nous.
LEÇON III

A UDITE

[Seule la justice de Dieu est éternelle.]
me, qui scitis ENTENDEZ-MOI,

justum,

vous qui
connaissez la justice, -

populus
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meus, lex mea in corde
e6rum
nolite timére
oppr6brium h6minum, et
blasphémias e6rum ne metuâtis. Sicut enim vestiméntum, sic c6medet eos
vermis : et sicut lanam,
sic devorâbit eos tinea :
Salus autem mea in sempitérnum erit, et justitia
mea in generati6nes generati6num.
~. Intuémini, quantus
sit iste, qui ingréditur ad
salvândas Gentes: ipse est
Rex justitire, * Cujus generâtio non habet finem.
jr. Prrecursor pro nobis
ingréditur, secundum 6rdinem Melchisedech P6ntifex factus in retérnum.
Cujus. Gloria Patri. Cujus.
Ad Bened. Ant. Ponam
in Sion * salutem, et in
Jerusalem gl6riam meam,
alleluia.

peuple, garde en ton cœur
ma doctrine. - Ne craignez
pas l'insulte des hommes,
- et de leurs outrages ne
vous effrayez pas. - Car le
ver les mangera comme
un vêtement; - comme la
laine, la teigne les dévorera. - Mais ma justice
durera éternellement,
et mon salut d'âge en âge_
~- Voyez combien est
grand celui qui vient sauver
les Nations. C'est lui le Roi
de justice * Dont la génération n'a pas de fin. jr.
Précurseur pour nous, il se
présente créé Pontife selon
l'ordre de Melchisédech,
pour toujours. Dont. Gloire
au Père. Dont.

A Bénéd. Ant. Je mettrai
en Sion Je salut, et dans
Jérusalem, ma gloire, alléluia.

A moins qu'on n'ait à dire l' Ant. : Nolite timére,
Ecce compléta, p. n6.
A Magnif., Ant. 0, p. 89.
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JEUDI

LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 64, 1-u
[Prière dans l'épreuve.
Renouvelez vos miracles.]

clirumperes crelos, et descénderes :
a fâcie tua montes defluerent. Sicut exustio
ignis tabéscerent, aqure
ardérent igni, ut notum
fieret nomen tuum inimicis tuis : a fâcie tua
Gentes turbaréntur. Cum
féceris mirabilia, non sustinébimus : descendisti,
et a fâcie tua montes defluxérunt. A sreculo non
aucliérunt, neque âuribus
percepérunt : oculus non
vidit, Deus absque te,
qure prreparâsti exspectântibus te.
UTINAM

~. Cânite tuba in Sion,
vocâte gentes, annuntiâte
p6pulis, et dicite : * Ecce
Deus Salvâtor noster advéniet. fr. Annuntiâte, et
auditum fâcite : loquimini, et clamâte. Ecce.

ouvrir les
PUISSIEZ-VOUS
cieux et descendre,
devant vous, les monts
s'écouleraient;
comme
un embrasement de feu ils
se consumeraient, les
eaux deviendraient un feu
ardent, - pour faire connaître votre nom à vos ennemis, - et faire trembler les
Nations devant votre face.
- Quand vous ferez des
merveilles, - nous ne pourrons les supporter. - Vous
êtes descendu et les montagnes se sont écroulées
devant vous.
Jamais
on n'a entendu, - l'oreille
n'a pas ouï - et l'œil n'a
pas vu, - en dehors de
vous, ô Dieu - ce que vous
avez préparé à ceux qui se
confient en vous.
~. Sonnez de la trompette en Sion, convoquez
les nations; portez le message aux peuples et ditesleur : * Voici que Dieu,
notre Sauveur, arrive. yr.
Annoncez-le et faites-le savoir; parlez, proclamez.
Voici.
, "' "'
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LEÇON Il
[Nous sommes coupables.]

lretânti et
faciénti justitiam : in
viis tuis recordabuntur
tui : ecce tu irâtus es, et
peccâvimus
in ipsis
füimus semper, et salvâbimur. Et facti sumus ut
immundus omnes nos, et
quasi pannus menstruâtre univérsre justitire nostrre : et cecidimus quasi
f61ium univérsi, et iniquitâtes nostrre quasi ventus abstulétunt nos. Non
est qui invocet nomen
tuum : qui consurgat, et
téneat te : abscondisti
fâciem tuam a nobis, et
allisisti nos in manu iniquitâtis nostrre.
QCCURRISTI

Non auferétur sceptrum de Juda, et dux de
fémore ejus, donec véniat
qui mitténdus est : * Et
ipse erit exspectatio Géntium. fr. Pulchri6res sunt
R;i.

1.

êtes allé au devant
V ousde celui
qui se réjouit
dans la pratique de la justice, - dans le souvenir
de vos voies. - Voici que
vous vous êtes irrité; nous,
nous avons péché. - Nom,
avons toujours été dans le
péché; - cependant nous
serons sauvés 1 • Nous
sommes tous devenus impurs; - elles sont comme
un linge souillé, toutes nos
justices. - Tous, nous som..
mes tombés comme les
feuilles sèches, - et nos
iniquités, comme le vent
nous ont emportés; - et
il n'y a personne qui invoque votre nom, - qui se
relève et s'attache à vous;
- car vous nous avez caché
votre visage, - et nous avez
brisés sous l'emprise de nos
iniquité~.
R;7. Le sceptre ne sortira
pas de Juda et le chef, de sa
descendance, jusqu'à ce que
vienne le Messie. * C'est
lui qui sera l'espérance des
Nations. f. Plus beaux que

Mais pas sans chàtirnent et sans pénitence, ainsî que le dit la suite

de la prophétie.
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6culi ejus vino, et dentes
ejus !acte candidi6res. Et.

le vin sont ses yeux, et ses
dents sont plus blanches
que le lait. C'est lui.

LEÇON ID
[Soyez miséricôrdieùx.]

ETnoster
nunc, Domine, pater ET cep~ndant, Sei,gneur,
vous etes notre pere; es tu, nos vero
lutum : et fictor noster tu,
et 6pera mânuum tuarum
omnes nos. Ne irascâris,
D6mine, satis, et ne ultra
memineris iniquitatis nostra: : ecce réspice, p6pulus tuus omnes nos. Civitas sancti tui facta est
desérta, Sion desérta facta est, Jerûsalem desolâta
est. Domus sanctificati6nis nostrre, et glorire nostra:, ubi laudavérunt te
patres nostri, facta est in
exusti6nem ignis et 6mnia
desiderabilia nostra versa
sunt in ruinas.
Rf. Me op6rtet minui,
illum autem créscere : qui
autem post me venit, ante
me factus est : * Cujus
non sum dignus corri~
giam calceament6rum s61vere. fr. Ego baptizâvi
vos aqua : ille autem
baptizâbit vos Spiritu
Sancto. Cujus. Gl6ria Patri. Cujus,

nous sommes l'argile, et
vous le potier, - tous, nous
sommes l'œuvre de vos
mains. -· Seigneur, ne vous
irritez pas à pleine mesure,
- et ne vous souvenez plus
de notre iniquité. - Voyez,
regardez, nous sommes tous
votre peuple; - la cité de
votre Saint est devenue
déserte. - Sion est devenue
déserte, - J éi:usalem est
désolée. - La maison de
notre sanctification et de
notre gloire - où nos pères
vous ont loué, - est devenue la proie du feu; - et
tout ce que nous aimons
est devenu ruines.
Rf. Pour moi, il faut que je
diminue, mais que lui gran~
disse; car celui qui me suit
a été fait avant moi. * Je ne
suis pas digne de délier la
courroie de ses chaussures.
fr. Moi, je vous ai. baptisés
dans l'eau, mais lui vous
baptisera dans! 'Esprit-Saint,
Je ne suis. Gloire. Je ne
suis.
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A Bénéd. Ant. Consolezvous, consolez-vous, mon
peuple, dit le Seigneur, votre
Dieu.

Ad Bened. Ant. Consolâmini, consolâmini, * p6pule meus, dicit D6minus, Deus vester.

A moins qu'on n'ait à dire l'Ant.: Ecce compléta, p. 116.
A Magnif. Ant. 0, p. 89.

VENDREDI
LEÇON I
De Isaia Prophéta
Du Prophète Isaïe
Chapitre 66, 5-16
[La Jérusalem nouvelle.
Jérusalem enfante de nouveau. J

A UDITE verbum D6mini,

qui trémitis ad verbum ejus : dixérunt fratres vestri odiéntes vos, et
b ·· · ,
.
a JICtentes propt<:r .nom~n _meum : . gl.or.1ficet1;1I
Dommus, et v1deb1mus m
lretftia vestra : ipsi autem
confundéntur. Vox p6pull de civitâte, vox de
templo, vox D6mini reddéntis retributi6nem ini-

•·

· An

rm~ts sws. • t~quam. partur1ret, pepent : ante.
quam veruret pattus eJus,
péperit mâsculum. Quis
audivit umquam tale? et
quis vidit huic simile?
Numquid parturiet terra
in die una? aut pariétur
gens simul, quia parturivit
,
.
. S. f'li
et pepent 10n 1 os suos .

.

la parole du Seigneur ! vous qui
tremblez ~ cette p~role. --:
Ils ont ~it, vos freres qui
vous haissent - et vous
repoussent à cause de mon
nom : _ « Que le Seigneur
montre sa gloire, - et nous
le verrons à votre joie ». Mais ils seront confondus.
- Voix du peuple, montant
de la ville, - voi;' qui so:Î
du temple, - .voix du Se~gneur rendant a ses ennemis
leur rétribution. - Avant
l'effort de l'enfantement
elle a enfanté· - avant ses'
douleurs, el!~ a mis au
monde un garçon. - Qui a
jamais entendu rien de
tel?.- Qui a rie':1 vu ~e
pareil? - _Une nauon naitel.le e~ un 1our, - pou~ q~e
S10n a peme en travail ait
enfanté ses fils.
ÉCOUTEZ
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RT. Nascétur nobis pârvulus, et vocâbitur Deus,
Fortis : * lpse sedébit
super thronum David patris sui, et imperâbit : cujus potéstas super humerum ejus. 't. In ipso benedicéntur omnes tribus terra:, omnes Gentes sérvient ei. lpse.

R7. Un enfant nous naîtra
et on l'appellera Dieu,
Fort; * Il siégera sur le
trône de David son père et
il commandera; son pouvoir
sera sur son épaule. t. En
lui seront bénies toutes les
tribus de la terre; toutes les
nations le serviront. Il siégera.

LEÇON II
[Cette naissance est l'œuvre de Dieu.]

NUMQUID ego, qui alios

pârere fâcio, ipse non
pâriam, dicit D6minus ?
si ego, qui generati6nem
céteris tribuo, stérilis ero,
ait D6minus Deus tuus?
La:tâmini cum Jerusalem,
et exsultâte in ea, omnes
qui diligitis eam : gaudéte
cum ea gâudio, univérsi
qui lugétis super eam, ut
sugâtis, et repleâmini ab
ubere consolati6nis ejus :
ut mulgeâtis, et deliciis
affluâtis ab omnimoda gloria ejus. Quia ha:c dicit
D6minus : Ecce ego declinâbo super eam quasi
fluvium pacis, et quasi
torréntem inundântem
gl6riam Géntium, quam
sugétis : ad ubera portabimini, et super génua
blandiéntur vobis.

M

qui fais enfanter li::s
autres, - est-ce que Je
n'enfanterai pas, dit le Seigneur? - moi qui donne
génération aux autres, serai-je stérile, dit le Seigneur ton Dieu. - Réjouissez-vous avec Jérusalem et
exultez en elle, - vous tous
qui l'aimez! Jouissez
de sa joie avec elle, - vous
tous qui pleuriez sur elle pour que vous soyez allaités
et remplis du lait de sa consolation, - pour que vous
savouriez avec abondance
de délices - la plénitude
de sa gloire. - Car voici
ce que dit le Seigneur :
- Je ferai couler sur elle
comme un fleuve de paix et la gloire des nations,
comme un torrent débordé.
- Elle vous allaitera, sur
son sein vous serez portés
- et caressés sur ses genoux.
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R;,. Ecce jam venit plenitudo témporis, in quo
misit Deus Filium suum
in terras, natum de Virgine, factum sub lege : *
Ut eos, qui sub lege erant,
redimeret. fr, Propter ni~
miam caritatem suam, qua
diléxit nos Deus, Filium
suum misit in similitudi'nem carnis peccati. Ut.

R;7. Voici qu'est arrivée
la plénitude des temps où
Dieu a envoyé sur terre
son Fils, né de la Vierge
et conçu sous la loi, *
Pour racheter ceux qui sont
sous la loi. fr. A cause de
l'excès de charité dont il
nous a aimés, Dieu a envoyé
son Fils, en la ressemblance
de la chair de péché. Pour

LEÇON III
[Joie des justes, punition des méchants.}

si c~i mater
QOOMOD~
blandiâtur, 1ta ego

consolabor vos, et in Jerusalem consolabimini.
Vidébitis, et gaudébit cor
vestrum, et ossa vestra
quasi herba germinabunt,
et cognoscétur manus Dômini servis ejus, et indignabitur inimfcis suis.
Quia ecce D6minus in
igne véniet, et quasi turbo
quadrigre ejus : réddere
in indignatiône furôrem
suum, et increpati6nem
suam in flamma. ignis :
quia in igne D6minus
dijudicabit, et in gladio
suo ad omnem carnem,
et multiplicabuntur interfécti a Dômino.

1.

Vulgate : ,,, imlignal/011.

celui qu'~ne. mèr~
caresse, - ams1 moi
je vous consolerai, - et
dans Jérusalem, vous serez
consolés. - Vous le verrez
et votre cœur se réjouira, et vos os reprendront vie
comme l'herbe, - et la
main du Seigneur se fera
connaître à ses serviteurs et sa colère, à ses ennemis.
- Car voici que le Seigneur
viendra dans le feu, - et
comme un ouragan sera son
chat; - pour déverser sa
colère en embrasement1, et ses menaces en flamme
de feu. - Car c'est dans le
feu que le Seigneur jugera,
- et par son glaive qu'il
atteindra toute chair, et nombreux seront les hommes tués par le Seigneur.
COMME

IV 0 SEMAINE
DE L'AVE,VT
-

l'i:/. Virgo Israël, revértere ad civitâtes tuas : *
Usquequo dolens avertéris? generâbis D6minum Salvat6rem, oblati6nem novam in terra : *
Ambulâbunt
h6mines in
.
.
salvati6nem. fr. In caritâte perpétua diléxi te :
ideo attrâxi te miserans
tui. Usquequo. Gl6ria Patri. Ambulâbunt.
Ad Bened. Ant. Ecce
compléta sunt * 6mnia,
qure dicta sunt per Angelum de Virgine Maria.
"

'

-

l'i:/. Vkrge d'Isra~I, reviens à tes cités. * Jusques
à quand te détourneras-tu,
dolente? Tu engendreras le
Seigneur Sauveur, comme
une nouvelk offrandi: sur
terre. * Les hommes marche_ront vers li: s!llut. y,
Je t'ai aimée d'amour perpétuel; voilà pourquoi je t'ai
attirée, te prenant en pitié.
Jusques. Gloire. Les.
A Bénéd. Ant. Voici accompli tout ce que l' Ange
a dit au sujet de la Vierge
Marie.

Oraison

EXCI!A, qures~~us,

D6mme, potentJam tuam, et veni : et magna
nobis virtute succurre ; ut
per auxilium grâtire ture,
quod nostra peccâta prrepédiunt, indulgéntia ture
propitiati6nis accéleret :
Qui vivis.
Ad Magnij. Ant. 0 Emmanuel, * Rex et légifer
noster, exspectâtio géntium, et Salvâtor eârum ;
veni ad salvândum nos,
Domine Deus noster,

votre puissance
s'il vous plaît, Seigneur, et venez que votre
grande force nous secoure ;
pour qu'avec l'aide de votre
grâce, notre salut, retardé
par nos péchés, soit hâté
par votre bonté miséricordieuse-: Vous qui vivez.
A Magnif. Ant. 0 Emmanuel, notre Roi et Législateur, l'attente des nations
et leur Sauveur, venez-nous
sauver, Seigneur notre Dieu.
DÉPLOYEZ

Si la Vigile de Noël :tombe le dimanche, l'Office se fait
ainsi :
A Vêpres, tout comme au Samedi avant le 4• Dimanche
de l'Avent, p. u7.
A Matines, Invitat1>ire de la Vigile : H6die sciétis, comme
plus ·bas.
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Hymne de l'Avent : Verbum supémum, comme à l'Ordina1re, p. 7 •
·
Les Antiennes, Psaumes, Versets, Leçons et Répons
du I•• et du II• Nocturnes sont ceux du 4• Dimanche de
l' Avent, p. u9.
Au III• Nocturne, Antiennes et Psaumes du Dimanche,
au Psautier, p. 12. Verset de la Vigile, les trois Leçons
de l'Homélie de la Vigile avec leurs Répons, et l'on ne lit
pas l'Homélie- du Dimanche comme dernière Leçon,
Laudes de la Vigile, avec mémoire du Dimanche.
Aux Petites Heures, Office de la Vigile. Après None,
plus rien de la Vigile, ni du Dimanche.

.

*

24 DÉCEMBRE
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1re CLASSE

A MATINES
SIMPLE
H6die sciétis
lnvit. Aujourd'hui vous

Invitat.
quia véniet D6minus : * saurez que le Seigneur doit
Et mane vidébitis gl6- venir * Et au matin, vous
riam ejus.
verrez sa gloire.
Hymne : Verbum supérnum, comme à !'Ordinaire,
p.

7*.

Antiennes et Psaumes de la Férie occurrente,
j;. H6die sciétis quia
j;, Aujourd'hui vous sauvéniet D6minus. l';'. Et rez que le Seigneur doit
mane vidébitis gl6riam ventr. l';'. Et au matin vous
eJus.
verrez sa gloire.
LEÇON I
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile
secundum Matthreum
selon saint Matthieu
Chapitre I, 18-21

[Conception virginale de Jésus.]

cuMMateressetJesudesponsâta
Maria Jo-

seph, ântequam conveni-

MARIB,

la mère de Jésus,
ayant été fiancée à
Joseph, avant qu'ils eussent

VIGILE DE NOEL
rent, invénta est in utero
habens de Spiritu Sancto.
Et réliqua.
Homilia sancti Hier6nymi
Presbyteri
Livre

I

habité ensemble,
trouva enceinte par
de !'Esprit-Saint.
reste.
Homélie de saint
Prêtre

du Commentaire sur le ch.

I

elle se
la vertu
Et le
Jérôme

de S. Matthieu

[Pourquoi d'une vierge fiancée?]

non de simplici
QUARE
virgine, sed de des-

ponsâta concipitur? Primum, ut per generati6nem Joseph origo Ma',
.
.
ria: monstr~ret~r · secundo,. ne lap1~aretur a, J_uda:1s ut adultera : tert10,
ut in lBgyptum fugiens
habéret solâtium. Martyr
Ignatius étiam quartam
âddidit causam cur a desponsâta concé~tus sit :
,
.
.
Ut P:irtus, 1~qu1ens, eJUS
celaretur diabolo, , ~um
eum putat non de virgme,
sed de ux6re generâtum.
Sanctificâmini h6die, et est6te parâti : quia
die crâstina vidébitis *
Majestâtem Dei in vobis.
fr. H6die sciétis quia véniet D6minus, et mane
vidébitis. Majestâtem.
Ri'.

poURQUOI n'est-c~ pas
d'une simple vierge,
mais d'une vierge fiancée,
qu'il est conçu? D'abor.d
pour que, par 1~ ~énéalog~e
de Joseph, l'ongme (dav1dique) de Marie soit manifestée; deuxièmement, pour
qu'elle ne soit pas lapidée
par les Juifs, comme adultère; troisièmement, pour
q:ue, fuyant e~ Égypte, elle
ait un appui. Le martyr
lgnac~ a ajout~ aussi un
quatneme motif de cette
conception par une vierge
fiancée, en: disant que c'était
pour cacher au diable le
mystère de cet enfantement,
en lui faisant croire que l'enfant n'était pas d'une vierge,
mais d'une femme mariée.
Ri'. Sanctifiez-vous aujourd'hui et tenez-vous prêts,
car demain vous verrez * La
Majesté de Dieu parmi
vous. yr. Vous saurez aujourd'hui que le Seigneur viendra, et au matin vous verrez.
La Majesté.
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LEÇON II
[Joseph respecte la virginité dé M.àrie avant et aptès.î

AN!EquAM
con:7enirent,
mventa est 1n utero

habens de Spiritu Sartêto.
Non ab âlio invénta est,
nisi a Joseph, . qui pene
licéntia maritâli futura:
ux6ris omnia n6verat.
Quod autem dicitur, Antequam convenirent : non
séquitur, ut p6stea convénerint : sed Scriptura
quod factum non sit, osténdit.
Constântes est6te,
vidébitis auxilium D6mini super vos : J uda:a et
J etusalèiïi; nolite tiinére :
*' Ctas egrediémini, et
f>6rrtlnus erit vobiscum.
ir. Sanctifkamîni, filii Ïsraël) et est6te parâti. Cras.
R7,

qu;ils se fussent
unis, on découvrit
qu'elle avait conçu dans son
sein pat le Sairtt-Esprit.
Joseph seul s'en aperçut,
lui qui, en qualité de mari,
connaissait presque tout ce
qui concernait sa future
épouse. Cette parole
« Avant qu'ils Se fussent
üriis », n'indique nullement
qu'ils sê Sôient llhis ensuite.
L'Éctiture montre seulement
'lUe cela n'avait pas eu lieù,
R7. Soyez persévérants,
demain vous verrez le secours du Seigneur sur vous;
Judée et 1érusàlem, ne
craignez pas. * Demain
sortez, et le Seigneur sera
avec vous. t. Sanétifiez~
vous, fils d'IstaiH, et soyez
prêts. Demain,
AVANT

·

LEÇON III
[Le silence de Joseph prouve e11 faveur de Marie.]
OSEPH, son mari,
OSEPH'. iltitëm . yïr . ejus~

J curn

esset Jüstus, et
noilet eatn ttadûcete, v6luit occulte dimittere eam.
Si quis fornicâria: conjungitur; unum corpus
effièltur; et in lege pra:~
céptum est, non solum
reos, sed et c6nséios .ctf..

était
juste, et ne voulait pas
la diffamer ; è'est pourquoi il voulut la rehvoyèr
en secret. Si quelqu'un se
joint à une adultère, il
devient un seuî Corps avec
elie, et il est de précepte
dans la loi que sont ëoüpables de péché, non seule-

J
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minum obn6xios esse peccâti : qu6modo Joseph,
cum crirnen celâret ux6ris, justus scribitur? Sed
hoc testim6nium Marire
est, quod Joseph sciens
illfus castitâtem, et admirans quod evénerat, celat
siléntio, cujus mystérium
nesciébat.
~. Sanctificâmini, filii
Israël, dicit D6minus :
die enim crâstina descéndet D6minus, * Et âuferet
a vobis omnem langu6~
rem. f1. Crâstina die delébitur iniquitas terrre, et
regnâbit super. nos Salvâtor mundi. Et. Gloria
Patti. Et.

ment ceux qui ont commis
les crimes, mais encore ceux
qui en ont connaissance.
Comment alors Joseph, qui
cachait le crime de son
épouse, peut-H être appelé
juste? Mais c'est un témoignage en faveur de Marie,
que Joseph, connaissant sa
chasteté et s'étonnant de
ce qui arrivait, cacha, par
son silence, l'événement
dont il ignorait le mystère,
~. Sanctifiez-vous, fils
d'Israël, dit le Seigneur;
demain en effet, le Seigneur
descendra * Et il éloignera
de vous toute tristesse. f1.
Demain l'iniquité de la
terre sera effacée, et sur
nous régnera le Sauveur
du monde. Et. Gloire. Et,

A LAUDES

C

et pour les Petites Heures, Antiennes.
DOUBLE
1.

Judrea et Jerusalem,

* nolite timére : cras egre-

diémini, et D6minus erit
vobiscum, alleluia.

r. Judée et Jérusalem, ne
craignez rien; sortez demain,
et le Seigneur sera avec
vous, alléluia.

Psaumes du Dimanche, p. 17.

H6die sciétis * quia
véniet D6minus : et mane
vidébitis gl6riam ejus.
2.

2. Vous saurez aujourd'hui

que le Seigneur viendra et
au . matin vous verrez sa
gloire.

VIGILE DE NOEL
3. Crâstina die * delébitur iniquitas terrre : et
regnâbit super nos Salvâtor mundi.
4. Dominus véniet, *
occurrite illi, dicéntes :
Magnum principium, et
regni ejus non erit finis :
Deus, Fortis, Dominâtor,
Princeps pacis, alleluia.
5. Crâstina erit * vobis
salus, dicit Dominus Deus
exercituum.
Capitule. servus
Jesu
Christi, vocâtus Apostolus, segregâtus in Evangélium Dei, quod ante
promiserat per prophétas
suos in Scripturis sanctis
de Filio suo, qui factus
est ei ex sémine David
secundum carnem.
PAULUS

3. Demain l'iniquité de
la terre sera effacée et sur
nous régnera le Sauveur
du monde.
4. Le Seigneur viendra,
accourez à lui, en disant :
Grande est sa primauté,
et son règne n'aura pas de
fin; il est Dieu, Fort, Dominateur, Prince de la paix,
alléluia.
5. Demain sera pour vous
le salut, dit le Seigneur Dieu
des années.
Rom. I, 1-3

pAUL, serviteur de JésusChrist, Apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, que
Dieu avait promis d'avance
par ses Prophètes, dans les
saintes Écritures, touchant
son Fils, né de la postérité
de David, selon la chair.

Hymne

EN

clara vox redârguit
Obscura qureque, pérsonans:
Procul fugéntur somnia
Ab alto Jesus promicat.
Mens jam resurgat, torpida
Non âmplius jacens humi:
Sidus refulget jam no-

vum,
Ut tollat omne noxium.

qu'une voix claire
V OICI
confond, par son éclat,
toutes les ténèbres. Que
les songes s'enfuient au loin;
d'en haut, Jésus rayonne.
Que l'âme maintenant
· se redresse et. ne gise plus
à terre, ensommeillée. Voici
que brille l'astre nouveau,
pour enlever tout mal.
152

VIGILE DE NOEL
En Agnus ad nos mittitur
Laxare gratis débitum :
Omnes simul cum lacrimis
Precémur indulgéntiam;
Ut, cum secundo fulse-

rit,

Metuque mundum cinxerit,
Non pro reâtu puniat,
Sed nos pius tune protegat.
Virtus, honor, laus, gloria
Deo Patri cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
ln sreculorum srecula.
Amen.
"/T. Crâstina die delébitur iniquitas terrre. ~. Et
regnâbit super nos Salvator mundi.
Ad Bened. Ant. Oriétur
* sicut sol Salvator mundi : et descéndet in uterum Virginis, sicut imber
super gramen, alleluia.

Voici, !'Agneau nous est
envoyé pour remettre gratis
nos dettes. Tous ensemble,
avec larmes, invoquons son
indulgence;
Pour qu'à son fulgurant
retour, quand la crainte
étreindra le monde, il n'ait
pas à punir nos fautes, mais
que sa douceur nous protège.
Puissance, honneur, louange et gloire à Dieu fe
Père avec son Fils ainsi
qu'au Saint Paraclet, dans
les siècles des siècles.
Amen.
"/T. Demain sera effacée
l'iniquité de la terre. iv. Et
il régnera sur nous, le
Sauveur du monde.
A Bénéd. Ant. Il se lèvera
comme le soleil, le Sauveur
du monde, et il descendra
dans le sein de la Vièrge,
comme la rosée sur le
gazon.

Oraison

nm1.s,

~ui nos re~emptlorus nostrre annua
exspectatione lretificas :
prresta; ut Unigénitum
tuum, quem Redemptorem lreti suscipimus, ve-

qui nous réjouissez
O DIEU,
chaque année par l'attente de notre rédemption,
faites que, recevant joyeusement votre Fils unique
comme Rédempteur, nous
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niéntem quoque judicem
securi videâmus, D6minum nostrum
Jesum
Christum, Filium tuUin :
Qui tecum.

le voyions aussi sans crainte
venir comme. Juge, N~
tre Seigneur Jésus-Christ,
votre Fils, qui avec vous
vit et règne.

Cette Oraison se dit aux Petites Heures.
Aux Petites Heures, Psaumes du Dimanche; à Prime,
comme aux Fêtes, p. 40. Pour la fin du Chapitre, Leçon
brève : Per quem accépimus, comme au Capitule de None,

A··TIERCE
Capitule comme à Laudes.

~. br. H6die sciétis *
Quia véniet D6minus.
H6die. fr. Et mane vidébitis gl6riam ejus. Quia.
Glo.r 1·a· p a t r~.· H 0· die. .
fr. Constantes estote.
~. Vidébitis awdlium 06mini super vos.

~- br. Aujourd'hui vous
saurez * Que viendra le
Seigneµr, .Aujourd'hui. fr,
Et :iu maon vou_s verre~ sa
gloire. Que. Gloire au Pere.
Aujourd'hui.
fr. Soyez constants. ~.
Volls verrez le secours
du Seigneur sur volls.

A SEXTE
Capitule. - Rom. [, 4
UI pra;:destinâtus est
a été prédestiné Fils
de 'Dieu en puissance,
Filius Dei in virtute
secundum spiritum sanc- selon l '.esprit de sanctifitificati6nis, ex resurrec- cation, par la résurrection
ti6ne mortu6rum Jesu d'entre les morts de Notre
Seigneur Jésus-Christ,
Christi D6mini nostri.
Ri, br. · Demain, * Elle
~. br. Crâstina die *
Delébitur iniquitas ter- sera effacée l'iniquité de la
ra;:. Crâstina. fr. Et regnâ• terre. fr. Et il régnera sur
bit super nos Salvâtor nous, le Sauveur du JllOnde,
mundi. Delébitur. Gloria Elle· sera effacée. Gloire 11u
Père. Demai!:1.
Patti. Crâstiua.

Q

JL
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'/1. Crâstina erit vobis
salus. ~. Dicit Dominus
Deus exercituum.

'/1. Demain sera pour vous
le salut. ~. Dit le Seigneur,
Dieu des armées.

A NONE
Capitule. -

pER

quem accépimus
grâtiam, et apostolatum ad obediéndum fidei
in omnibus géntibus pro
nomine ejus, in quibus
estis et vos vocati J esu
Christi, Domini nostri.
~. br. Crâstina * Erit
vobis salus. Crastina. '/1.
Dicit Dominus Deus exercituum. Erit. Gloria Patri. Crâstina.
'/1. Crâstina die delébitur iniquitas terne. ~- Et
regnâbit super nos Salvâtor mundi.

Rom. I, 5-6

pARla luigrâcenouset avons
reçu
l'apostolat
pour répandre en son nom
l'obéissance à la foi dans
toutes les nations, au milieu
desquelles vous êtes vous
aussi les appelés de JésusChrist Notre Seigneur.
~. br. Demain * Sera
pour vous.le salut. '/1. Dit le
Seigneur Dieu des armées.
Sera. Gloire au Père. Demain.
'/1. Demain, elle sera effacée l'iniquité de la terre.
~. Et il régnera sur nous, le
Sauveur du monde.

Si le Dimanche tombe du 25 au 28 Décembre inclusivement, on n'en fait pas mention le jour même, mais son
Office est transféré après le 28, comme on le notera plus
loin.

Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous!
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