
Circoncision de Notre-Seigneur
Ornements blancs

La liturgie de ce jour célèbre trois fêtes.

La première est celle que les sacramentaires anciens désignent sous
le titre d’ «Octave du Seigneur». Dans sa majeure partie, la messe
d’aujourd’hui est bien une messe d’octave; elle fait de nombreux
emprunts aux messes de Noël. – Une seconde messe se célébrait
autrefois en l’honneur de la Mère de Dieu dans la basilique de Sainte-
Marie-Majeure. Un vestige en subsiste dans l’oraison, la secrète, et
la postcommunion, tirées de la messe votive de la Sainte Vierge, et
dans les psaumes des vêpres, extraits de son office. Les antiennes
des vêpres sont particulièrement belles, et la place de choix qu’elles
font à la Vierge Marie montre la délicate attention de l’Église à
reconnaître tout ce qu’elle doit à la Mère du Sauveur. – La troi-
sième fête, enfin, est celle de la Circoncision, célébrée dès le VIe

siècle. Moïse imposait ce rite purificatoire à tous les jeunes Israéli-
tes le huitième jour après leur naissance (Év.). C’était une figure
du baptême par lequel l’homme allait être spirituellement circoncis
«par le retranchement de ses vices, et jugé digne du regard du Sei-
gneur» (Saint Ambroise au 3e nocturne de matines).
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Circoncision de Notre-Seigneur

Station à Sainte-Marie-au-delà-du-Tibre

INTROIT  Is. 9, 2-6.

Puer natus est nobis, et Fílius da-
tus est nobis: cujus impérium su-
per húmerum ejus: et vocábitur
Nomen ejus magni consílii Ange-
lus. – (Ps. 97, 1). Cantáte Dómino
cánticum novum: quia mirabília
fecit. V. Glória Patri.

COLLECTE

Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ
Maríæ virginitáte fœcúnda, hu-
máno géneri præmia præstitísti:
tríbue, quæsumus; ut ipsam pro
nobis intercédere sentiámus, per
quam merúimus auctórem vitæ
suscípere, Dóminum nostrum Je-
sum Christum Fílium tuum: Qui
tecum...

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Titum.

Caríssime, Appáruit grátia Dei
Salvatóris nostri ómnibus homí-
nibus, erúdiens nos, ut abnegán-
tes impietátem, et sæculária de-
sidéria: sóbrie et juste et pie vivá-
mus in hoc sæculo, exspectántes
beátam spem, et advéntum glóriæ
magni Dei, et Salvatóris nostri Je-
su Christi: qui dedit semetípsum
pro nobis, ut nos redímeret ab om-
ni iniquitáte, et mundáret sibi pó-
pulum acceptábilem, sectatórem

Un Enfant nous est né; un Fils
nous a été donné; sa principauté
est sur son épaule; on l’appellera
Ange du grand conseil. – Ps.
Chantez au Seigneur un cantique
nouveau, parce qu’il a fait des
merveilles. V. Gloire.

O Dieu, qui, par la virginité fé-
conde de la bienheureuse Marie,
avez procuré au genre humain
les trésors du Salut éternel, ac-
cordez-nous, nous Vous en sup-
plions, de ressentir les effets de
l’intercession de Celle par qui
nous avons reçu l’Auteur de la
vie, Notre - Seigneur Jésus -
Christ, Votre Fils, qui vit et rè-
gne avec Vous en l’unité...

Lecture de l’Epître de saint Paul
Apôtre à Tite.

Très cher fils, la grâce de Dieu
notre Sauveur est apparue à tous
les hommes, nous enseignant à
renoncer à l’impiété et aux désirs
du siècle, et à vivre sobrement,
justement et pieusement dans ce
monde; attendant la bienheu-
reuse espérance et l’avènement de
la gloire du grand Dieu et de no-
tre Sauveur Jésus-Christ, qui
s’est livré lui-même pour nous,
afin de nous racheter de toute ini-

EPITRE  Tit. 2, 11-15.
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bonórum óperum. Hæc lóquere et
exhortáre, in Christo Jesu Dómi-
no nostro.

Vidérunt omnes fines terræ salu-
táre Dei nostri: jubiláte Deo om-
nis terra. V. Notum fecit Dómi-
nus salutáre suum: ante conspéc-
tum géntium revelávit justítiam
suam.

Allelúia, allelúia. V. Hebr. 1, 1-2

Multifárie olim Deus loquens pá-
tribus in prophétis, novíssime
diébus istis locútus est nobis in
Fílio. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Postquam con-
summáti sunt dies octo, ut cir-
cumciderétur puer: vocátum est
nomen ejus Jesus, quod vocátum
est ab Angelo priúsquam in útero
conciperétur. – Credo.

Tui sunt cæli, et tua est terra: or-
bem terrárum, et plenitúdinem
ejus tu fundásti: justítia et judíci-
um præparátio sedis tuæ.

Munéribus nostris, quæsumus,
Dómine, precibúsque suscéptis:
et cæléstibus nos munda mysté-
riis, et cleménter exáudi. Per Dó-
minum nostrum…

quité, et de se faire un peuple pur,
agréable et zélé pour les bonnes
œuvres. Voilà ce que tu dois prê-
cher, et recommander en Jésus-
Christ, Notre-Seigneur.

Toutes les extrémités de la terre
ont vu le salut de notre Dieu. O
terre toute entière, poussez des
cris de joie vers Dieu. V. Le Sei-
gneur a fait connaître son salut;
en présence des nations, il a ré-
vélé sa justice.

Alléluia, alléluia. V. Dieu, qui a
parlé autrefois à nos pères par les
Prophètes bien souvent, derniè-
rement en ces jours nous a parlé
par Son Fils. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile selon
saint Luc.

En ce temps-là, quand les huit
jours pour circoncire l’Enfant
étaient accomplis, Il fut nommé
Jésus, Nom que l’Ange Lui avait
donné avant qu’Il fut conçu dans
le sein de sa Mère. – Credo.

A Toi sont les cieux, et à Toi est
la terre: le globe de la terre et sa
plénitude, c’est Vous qui les avez
fondés; la justice et l’équité sont
la base de Votre trône.

Agréez, Seigneur, nos offrandes
et nos prières; purifiez- nous par
ces célestes Mystères et exaucez-
nous dans Votre clémence. Par
Notre-Seigneur Jésus-Christ…

EVANGILE  Luc. 2, 21.

OFFERTOIRE  Ps. 88, 12-15.

GRADUEL  Ps. 97, 3, 2.

SECRÈTE
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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: Quia per Incarnáti Ver-
bi Mystérium, nova mentis nos-
træ óculis lux tuæ claritátis infúl-
sit: ut dum visibíliter Deum co-
gnóscimus, per hunc in invisibíli-
um amórem rapiámur. Et ídeo
cum Angelis et Archángelis, cum
Thronis et Dominatiónibus, cum-
que omni milítia cæléstis exérci-
tus, hymnum glóriæ tuæ cáni-
mus, sine fine dicéntes: Sanctus,
sanctus, sanctus…

Vidérunt omnes fines terræ salu-
táre Dei nostri.

Hæc nos commúnio, Dómine,
purget a crímine: et, intercedénte
beáta Vírgine María, cæléstis re-
médii fáciat esse consórtes. Per
eúmdem Dóminum...

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,
De ce que Vous avez, par le Mys-
tère de l’Incarnation du Verbe,
fait briller aux yeux de notre âme
une lumière nouvelle, afin qu’en
reconnaissant notre Dieu sous
une forme visible, nous soyons
attirés par lui à l’amour des cho-
ses invisibles. C’est pourquoi,
nous nous unissons aux Anges et
aux Archanges, aux Trônes, aux
Dominations et à toute l’armée
céleste, pour chanter un cantique
à Votre gloire, en disant sans
cesse: Saint saint, saint…

Toutes les extrémités de la terre
ont vu le salut de notre Dieu.

Que cette Communion nous pu-
rifie, Seigneur, de nos péchés:
qu’elle nous fasse goûter par l’in-
tercession de la Bienheureuse
Vierge Marie, Mère de Dieu, les
effets de ce remède céleste. Par
le même Notre-Seigneur...

COMMUNION  Ps. 118, 49-50.

POSTCOMMUNION

PRÉFACE et COMMUNICANTES de la Nativité
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