
Le II° Dimanche de l’A vent

Privilégié de 2e classe – Semi-double – Ornements violets

La liturgie de ce dimanche est remplie de la pensée d’Isaïe, qui fut
le prophète par excellence de l’Avènement du Rédempteur.

C’est sa voix que l’Église nous fait entendre dans l’introït; c’est l’écho
de sa voix que saint Paul recueille dans l’épître, Notre-Seigneur
dans l’évangile, pour marquer l’un et l’autre que les oracles du grand
prophète trouvent leur accomplissement dans la venue du Messie.
La place faite à Isaïe dans la liturgie de l’Avent déborde d’ailleurs
de beaucoup ce second dimanche; il n’est pas de jour où l’Église ne
fasse lire à matines quelque passage de ses prophétie; les lectures
de la messe du samedi des Quatre-Temps lui sont toutes emprun-
tées, et dans la nuit de Noël, c’est encore ses propres paroles qui
serviront à chanter, avec l’Emmanuel né de la Vierge pour sauver
son peuple, la joie d’une Jérusalem agrandie aux dimensions du
monde et les divines grandeurs du Prince de la Paix.

La station se fait à Rome en la basilique dite de Sainte-Croix-en-

Jérusalem, où se conserve une partie importante du bois de la croix
envoyée de Jérusalem au moment de la découverte de la Croix du
Sauveur.
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Messe du 2 e dimanche de l’A vent
Station à Sainte-Croix-en-Jérusalem

INTROIT  Isai. 30, 30.

On ne dit pas le Glória in excélsis.

COLLECTE

Peuple de Sion, voici que le Sei-
gneur va venir pour sauver les
nations: il fera entendre sa voix
pleine de majesté et votre cœur
sera dans la joie. – Ps. Vous qui
gouvernez Israël, soyez attentif:
Vous qui conduisez, comme une
brebis, Joseph. V. Gloire au Père.

Excitez, Seigneur, nos cœurs
pour préparer les voies de Votre
Fils unique, afin que nous méri-
tions ainsi, par Son Avènement,
de Vous servir en toute pureté
d’esprit; qui, étant Dieu, vit et
règne avec Vous...

Lecture de l'Epître de saint
Paul Apôtre aux Romains.

Mes frères, tout ce qui est écrit a
été écrit pour notre instruction,
afin que par la patience et la con-
solation des Écritures nous ayons
l’espérance. Que le Dieu de pa-
tience et de consolation vous
donne donc d’être unis de senti-
ments les uns aux autres, selon
Jésus - Christ, afin que, d’un
même cœur et d’une même bou-
che, vous honoriez Dieu, le Père
de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
C’est pourquoi, soutenez-vous les
uns les autres, comme le Christ
vous a soutenus pour la gloire de

Autres collectes prescrites.

EPITRE  Rom. 15, 4-13.

Pópulus Sion, ecce, Dóminus vé-
niet ad salvándas gentes: et au-
dítam fáciet Dóminus glóriam
vocis suæ in lætítia cordis vestri.
– (Ps. 79, 2). Qui regis Israël, in-
ténde: qui deducis, velut ovem,
Joseph. V. Glória Patri.

Excita, Dómine, corda nostra ad
præparándas Unigéniti tui vias:
ut per ejus advéntum, purificátis
tibi méntibus servíre mereámur:
Qui tecum...

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Romános.

Fratres : Quæcúmque scripta
sunt, ad nostram doctrínam scri-
pta sunt: ut per patiéntiam et
consolatiónem Scripturárum,
spem habeámus. Deus autem pa-
tiéntiæ, et solátii, det vobis idíp-
sum sápere in altérutrum secún-
dum Jesum Christum: ut unáni-
mes, uno ore honorificétis Deum
et Patrem Dómini nostri Jesu
Christi. Propter quod suscípite
ínvicem, sicut et Christus suscé-
pit vos in honórem Dei. Dico enim
Christum Jesum minístrum fuis-
se circumcisiónis propter veritá-
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tem Dei, ad confirmándas pro-
missiónes patrum: gentes autem
super misericórdia honoráre De-
um, sicut scriptum est: Proptérea
confitébor tibi in géntibus, Dó-
mine, et nómini tuo cantábo. Et
íterum dicit: Lætámini, gentes,
cum plebe ejus. Et íterum: Lau-
dáte, omnes gentes, Dóminum: et
magnificáte eum, omnes pópuli.
Et rursus Isaías ait: Erit radix
Jesse, et qui exsúrget régere gen-
tes, in eum gentes sperábunt.
Deus autem spei répleat vos om-
ni gáudio, et pace in credéndo: ut
abundétis in spe, et virtúte Spíri-
tus Sancti.

Ex Sion spécies decóris ejus :
Deus maniféste véniet. V. Con-
gregáte illi sanctos ejus, qui ordi-
navérunt testaméntum ejus su-
per sacrifícia.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 121, 1)
Lætátus sum in his, quæ dicta
sunt mihi: in domum Dómini íbi-
mus. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Matthæum.

In illo témpore: Cum autem au-
dísset Joánnes in vínculis ópera

Dieu. Car je dis que le Christ Jé-
sus a été le ministre de la circon-
cision, pour justifier la véracité
de Dieu et confirmer les promes-
ses faites à nos pères, afin que
les nations glorifiassent Dieu de
Sa Miséricorde, selon qu’il est
écrit: «C’est pour cela, Seigneur,
que je Vous confesserai parmi les
nations, et que je chanterai Vo-
tre Nom.» L’Écriture dit encore:
«Réjouissez-vous, nations, avec
Son peuple.» Et ailleurs: «Na-
tions, louez toutes le Seigneur;
peuples, exaltez-Le tous. » Et
Isaïe dit aussi: «Viendra la racine
de Jessé et Celui qui s’élèvera
pour gouverner les nations, et
c’est en Lui que les nations met-
tront leur espérance. » Que le
Dieu de l’espérance vous rem-
plisse donc de toute joie et de
toute paix dans votre foi, afin que
vous abondiez dans l’espérance et
dans la vertu du Saint-Esprit.

C’est de Sion que vient l’éclat de
sa splendeur; Dieu viendra ma-
nifestement. V. Rassemblez-Lui
Ses Saints, qui ont conclu une
alliance avec Lui par des sacrifi-
ces.

Alléluia, alléluia. V. Je me suis
réjoui des paroles qui m’ont été
dites: Nous irons dans la maison
du Seigneur. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Matthieu.

En ce temps-là, Jean-Baptiste
ayant appris dans la prison les

GRADUEL  Ps. 49, 2-3 et 5.

EVANGILE  Matth. 11, 2-10.
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Christi, mittens duos de discípu-
lis suis, ait illi: Tu es, qui ventú-
rus es, an álium exspectámus? Et
respóndens Jesus, ait illis: Eún-
tes renuntiáte Joánni, quæ audí-
stis, et vidístis. Cæci vident, clau-
di ámbulant, leprósi mundántur,
surdi áudiunt, mórtui resúrgunt,
páuperes evangelizántur: et be-
átus est, qui non fúerit scandali-
zátus in me. Illis autem abeúnti-
bus, cœpit Jesus dicére ad turbas
de Joánne: Quid exístis in desér-
tum vidére? arúndinem vento
agitátam? Sed quid exístis vidé-
re, hóminem móllibus vestítum?
Ecce, qui móllibus in dómibus re-
gum sunt. Sed quid exístis vidé-
re? prophétam? Etiam dico vobis,
et plus quam prophétam. Hic est
enim, de quo scriptum est: Ecce,
ego mitto Angelum meum ante
fáciem tuam, qui præparábit vi-
am tuam ante te. – Credo.

Deus, tu convérsus vivifivábis
nos, et plebs tua lætábitur in te:
osténde nobis, Dómine, miseri-
córdiam tuam, et salutáre tuum
da nobis.

Placáre, quæsumus, Dómine, hu-
militátis nostræ précibus et hós-
tiis: et ubi nulla súppetunt suf-
frágia meritórum, tuis nobis suc-

œuvres de Jésus - Christ, en-
voyant deux de ses Disciples, Lui
dit: Est-ce Vous qui devez venir,
ou est-ce un autre que nous at-
tendons? Et Jésus répondant,
leur dit: Allez, rapportez à Jean
ce que vous avez entendu et vu:
Des aveugles voient, des boiteux
marchent, des lépreux sont gué-
ris, des sourds entendent, des
morts ressuscitent, des pauvres
sont évangélisés ; heureux est
celui qui ne se scandalisera point
de Moi. Comme ils s’en retour-
naient, Jésus commença à dire de
Jean à la multitude: Qu’êtes-
vous allés voir au désert? un ro-
seau agité par le vent ? Mais en-
core, qu’êtes-vous allés voir? un
homme vêtu mollement? Mais
ceux qui se vêtent mollement
sont dans les maisons des rois.
Qu’êtes-vous allés voir? un Pro-
phète? Oui, je vous le dis, et plus
qu’un Prophète; car c’est lui dont
il est écrit: Voici que moi, j’en-
voie mon Ange devant Votre face,
lequel préparera Votre voie de-
vant Vous. – Credo.

O Dieu, revenez à nous, Vous
nous donnerez la vie et Votre
peuple se réjouira en Vous; Sei-
gneur, montrez-nous Votre Mi-
séricorde et donnez-nous Votre
Salut.

Laissez-Vous apaiser, Seigneur,
par nos offrandes et nos humbles
prières, et comme nous n’avons
aucun mérite propre à Vous

OFFERTOIRE  Ps. 84, 7-8.

SECRÈTE
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cúrre præsídiis. Per Dóminum
nostrum Jesum Christum…

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.

V. Grátias agámus Dómino Deo
nostro.

R. Dignum et justum est.

Vere dignum et justum est, æqu-
um et salutáre, nos tibi semper,
et ubíque grátias ágere: Dómine
sancte, Pater omnípotens, ætér-
ne Deus: Qui, cum unigénito Fí-
lio tuo, et Spíritu Sancto, unus
es Deus, unus es Dóminus: non
in uníus singularitáte persónæ,
sed in uníus Trinitáte substán-
tiæ. Quod enim de tua glória, re-
velánte te, crédimus, hoc de Fílio
tuo, hoc de Spíritu Sancto, sine
differéntia discretiónis sentímus.
Ut in confessióne veræ sempiter-
næque Deitátis, et in persónis
propríetas, et in esséntia únitas,
et in majestáte adorétur æquáli-
tas. Quam laudant Angeli atque
Archángeli, Chérubim quoque ac
Séraphim qui non cessant cla-
máre quotídie, una voce, dicén-
tes: Sanctus, sanctus, sanctus…

présenter en notre faveur,
veuillez, s’il Vous plaît, nous as-
sister de Votre secours. Par No-
tre-Seigneur Jésus-Christ…

V. Le Seigneur soit avec vous.
R. Et avec votre esprit.
V. Elevons nos cœurs.
R. Ils sont tournés vers le Sei-

gneur.
V. Rendons grâces au Seigneur

notre Dieu.
R. Cela est juste et nécessaire.

Il est vraiment juste et néces-
saire, c’est notre devoir et notre
salut, de Vous rendre grâces tou-
jours et partout, Seigneur saint,
Père tout-puissant, Dieu éternel,
Qui, avec Votre Fils unique et le
Saint-Esprit, êtes un seul Dieu
et un seul Seigneur, non en ne
faisant qu’un seule personne,
mais trois personnes en une
même substance. Car ce que
Vous avez révélé et ce que nous
croyons de Votre gloire, nous le
croyons aussi sans aucune diffé-
rence de Votre Fils et du Saint-
Esprit: en sorte que, confessant
une véritable et éternelle divi-
nité, nous adorons tout ensemble
la propriété dans les personnes,
l’unité dans l’essence, et l’égalité
dans la majesté. C’est elle que
louent les Anges et les Archan-
ges, les Chérubins et les Séra-
phins, qui ne cessent de chanter
d’une voix unanime: Saint, saint,
saint…

Autres secrètes prescrites.

PRÉFACE de la Très Sainte Trinité



-5-

COMMUNION  Bar. 5, 5; 4, 36.

POSTCOMMUNION

Autres postcommunions prescrites.

Jerúsalem, surge, et sta in excél-
so, et vide jucunditátem, quæ vé-
niet tibi a Deo tuo.

Repléti cibo spirituáli alimóniæ,
súpplices te, Dómine, deprecá-
mur : ut hujus participatióne
mystérii, dóceas nos terréna des-
pícere et amáre cæléstia. Per Dó-
minum nostrum Jesum Chris-
tum…

Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi
sur la hauteur, et vois la joie qui
te vient de ton Dieu.

Rassasiés de cette nourriture
spirituelle, apprenez-nous, Sei-
gneur, par la participation à ce
Mystère, à mépriser les choses
terrestres et à aimer celles du
ciel. Par Notre - Seigneur Jésus -
Christ...
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