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Première messe de Noël – Messe de la nuit
Ornements blancs

Le Verbe engendré de toute éternité par le Père a élevé jusqu’à l’union
personnelle avec Lui le fruit béni du sein virginal de Marie, c’est dire
que la nature humaine et la nature divine sont liées en Jésus dans
l’unité d’une seule personne qui est la deuxième Personne de la Sainte
Trinité, et puisque, lorsqu’on parle de filiation, c’est la personne que
l’on désigne, on doit dire que Jésus est le Fils de Dieu car sa per-
sonne est divine: Il est le Verbe incarné. C’est donc à juste titre que
Marie est appelée Mère de Dieu, non qu’Elle ait engendré le Verbe,
mais parce qu’Elle a engendré l’humanité que le Verbe s’est unie
dans le mystère de l’Incarnation. On comprend dès lors pourquoi
l’Église nous fait chanter à la messe de minuit ce solennel introït où
elle fait dire au Père des cieux: «Tu es mon Fils ; moi-même,
aujourd’hui je t’ai engendré»: Fils éternel du Père, sans cesse engen-
dré par Lui au jour de l’éternité, le Christ l’est encore au jour de sa
naissance sur la terre en notre humanité. C’est au milieu de la nuit
que Marie mit au monde l’Enfant divin et qu’Elle le déposa dans une
crèche. Aussi la messe se célèbre-t-elle à minuit, et la Station à Rome
se fait dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure, à l’autel où l’on
conserve les reliques de la crèche.

Cette naissance en pleine nuit est symbolique. «Dieu, né de Dieu;
Lumière, née de la Lumière» (Credo), le Christ dissipe les ténèbres
du péché; Il est «la vraie lumière» dont l’éclat «illumine le regard de
notre esprit, pour que, désormais, connaissant Dieu d’une manière
visible, nous soyons ravis par Lui en l’amour des choses invisibles»
(Préface). Il est venu nous arracher à l’impiété et aux convoitises du
monde, et nous apprendre à mériter par la dignité de notre vie d’ici-
bas la bienheureuse espérance qui nous est promise. Ce sera la pleine
lumière alors, l’avènement de la gloire du grand Dieu, notre Sau-
veur Jésus-Christ (Ép., Postc.). – Noël, c’est l’apparition, dans la nuit
du monde, de la Lumière divine, dont le rayonnement, en nous et
autour de nous, s’étend à l’infini jusqu’à la fin des temps.
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Messe de la nuit

Station à Sainte-Marie-Majeure

INTROIT  Ps. 2, 7.

Dóminus dixit ad me: Fílius meus
es tu, ego hódie génui te. – (Ps.
Ibid. 1). Quare fremuérunt gen-
tes: et pópuli meditáti sunt iná-
nia? V. Glória Patri.

Deus, qui hanc sacratíssimam
noctem veri lúminis fecísti illus-
tratióne claréscere: da, quæsu-
mus; ut, cujus lucis mystéria in
terra cognóvimus, ejus quoque
gáudiis in cælo perfruámur. Qui
tecum vivit et regnat…

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
bonórum óperum. Hæc lóquere et
exhortáre, in Christo Jesu Dómi-
no nostro.

Le Seigneur m’a dit: “Tu es mon
Fils, je t’ai engendré aujour-
d’hui.” – Ps. Pourquoi les nations
ont-elles frémi, et les peuples
médité les choses vaines? V. Gloi-
re.

O Dieu, qui avez illuminé cette
sainte nuit de l’éclat de la vraie
Lumière, exaucez notre prière et,
de même que nous avons connu
ici-bas les Mystères de cette Lu-
mière, faites que nous jouissions
aussi dans le ciel des joies de Ce-
lui qui, étant Dieu, vit et règne…

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-
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.

COLLECTE

EPITRE  Tit. 2, 11-15.
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Tecum princípium in die virtútis
tuæ in splendóribus Sanctórum:
ex útero ante lucíferum génui te.
V. Dixit Dóminus Dómino meo:
Sede a dextris meis: donec ponam
inimícos tuos, scabéllum pedum
tuórum.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 2, 7) Dó-
minus dixit ad me: Fílius meus
es tu, ego hódie génui te. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Exiit edíctum a
Cæsare Augústo, ut describerétur
universus orbis. Hæc descríptio
prima facta est a præside Syriæ
Cyrino: et ibant omnes ut profite-
réntur sínguli in suam civitátem.
Ascéndit autem et Joseph a Gali-
læa de civitáte Názareth, in Ju-
dæam in civitátem David, quæ vo-
cátur Béthlehem: eo quod esset
de domo et família David, ut profi-
terétur cum María, desponsáta
sibi uxóre prægnánte. Factum est
autem, cum essent ibi, impléti
sunt dies ut páreret. Et péperit
Fílium suum primogénitum, et
pannis eum invólvit et reclinávit
eum in præsépio: quia non erat
eis locus in diversório. Et pastóres
erant in regióne eádem vigilántes
et custodiéntes vigílias noctis su-
per gregem suum. Et ecce Ange-
lus Dómini stetit juxta illos, et clá-
ritas Dei circumfúlsit illos, et ti-
muérunt timóre magno. Et dixit
illis Angelus: Nolíte timére: ecce

Avec toi est l’empire au jour de ta
puissance dans la splendeur des
Saints. Je t’ai engendré de mon
sein avant l’aurore. V. Le Seigneur
a dit à mon Seigneur: “Assieds-
toi à ma droite jusqu’à ce que je
fasse de tes ennemis l’escabeau
de tes pieds.”

Alléluia, alléluia. V. Le Seigneur
m’a dit: “Tu es mon Fils, je t’ai
engendré aujourd’hui.”  Alléluia.

X Suite du Saint Évangile selon
saint Luc.

En ces jours-là, il parut un édit
de César Auguste, pour qu’on fit
le dénombrement des habitants
de toute la terre. Ce premier dé-
nombrement fut fait par Cyrinus,
gouverneur de Syrie; et tous al-
laient se faire inscrire, chacun
dans sa ville. Joseph aussi monta
de Nazareth, ville de Galilée, en
Judée, dans la ville de David, qui
était appelée Bethléem, parce
qu’il était de la maison et de la
famille de David, pour se faire
inscrire avec Marie son épouse
qui était enceinte. Or il arriva
que, lorsqu’ils étaient là, les jours
où elle devait enfanter furent ac-
complis. Et elle enfanta son Fils
premier-né; et l’ayant enveloppé
de langes, elle le coucha dans la
crèche, parce qu’il n’y avait point
de place pour eux dans l’hôtelle-
rie. Or en la même contrée se
trouvaient des bergers qui pas-
saient la nuit dans les champs,
veillant tour à tour à la garde de

GRADUEL  Ps. 109, 3-1.

EVANGILE  Luc. 2, 1-14.
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enim evangelízo vobis gáudium
magnum, quod erit omni pópulo:
quia natus est vobis hódie Salvá-
tor, qui est Christus Dóminus, in
civitáte David. Et hoc vobis sig-
num: Inveniétis infántem pannis
involútum, pósitum in præsépio.
Et súbito facta est cum Angelo
multitúdo milítiæ cæléstis lau-
dántium Deum, et dicéntium:
Glória in altíssimis Deo et in terra
pax homínibus bonæ voluntátis.
– Credo.

Læténtur cæli et exsúltet terra
ante fáciem Dómini: quóniam ve-
nit.

Accépta tibi sit, Dómine, quæsu-
mus, hodiérnæ festivitátis oblá-
tio: ut, tua grátia largiénte, per
hæc sacrosáncta commércia, in
illíus inveniámur forma, in quo
tecum est nostra substántia. Qui
tecum vivit et regnat…

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

leurs troupeaux. Et voilà qu’un
Ange du Seigneur se présenta de-
vant eux, et une lumière divine
les environna, et ils furent saisis
d’une grande crainte. Mais l’Ange
leur dit: “Ne craignez point, car
voici que je vous apporte la bonne
nouvelle d’une grande joie pour
tout le peuple: c’est qu’il vous est
né aujourd’hui dans la ville de
David un Sauveur, qui est le
Christ Seigneur. Et ceci sera pour
vous le signe: Vous trouverez un
Enfant enveloppé de langes et
couché dans une crèche. ” Au
même instant se joignit à l’Ange
une multitude de la milice céleste,
louant Dieu, et disant: “Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et
sur terre paix aux hommes de
bonne volonté.” – Credo.

Que les cieux se livrent à la joie et
que la terre exulte à la face du
Seigneur: parce qu’il vient.

Agréez, Seigneur, l’offrande que
nous Vous apportons pour la so-
lennité présente, et faites que,
avec le don de Votre grâce, nous
soyons trouvés par ces Echanges
sacrés dans la forme de Celui en
qui notre substance Vous est unie.
Lui qui vit et règne…

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

gneur.

OFFERTOIRE  Ps. 5, 11-13.

SECRÈTE

PRÉFACE de la Nativité
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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, ætérne
Deus: Quia per Incarnáti Verbi
Mystérium, nova mentis nostræ
óculis lux tuæ claritátis infúlsit:
ut dum visibíliter Deum cognósci-
mus, per hunc in invisibílium
amórem rapiámur. Et ídeo cum
Angelis et Archángelis, cum Thro-
nis et Dominatiónibus, cumque
omni milítia cæléstis exércitus,
hymnum glóriæ tuæ cánimus, si-
ne fine dicéntes: Sanctus, sanc-
tus, sanctus…

In splendóribus Sanctórum, ex ú-
tero ante lucíferum génui te.

Da nobis, quæsumus, Dómine De-
us noster: ut qui Nativitátem Dó-
mini nostri Jesu Christi mystériis
nos frequentáre gaudémus; di-
gnis conversatiónibus ad ejus me-
reámur perveníre consórtium.
Qui tecum vivit et regnat…

V. Rendons grâces au Seigneur
notre Dieu.

R. Cela est juste et nécessaire.

Il est vraiment juste et nécessaire,
c’est notre devoir et notre salut,
de Vous rendre grâces toujours et
partout, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, De
ce que Vous avez, par le Mystère
de l’Incarnation du Verbe, fait
briller aux yeux de notre âme une
lumière nouvelle, afin qu’en recon-
naissant notre Dieu sous une
forme visible, nous soyons attirés
par lui à l’amour des choses invi-
sibles. C’est pourquoi, nous nous
unissons aux Anges et aux Ar-
changes, aux Trônes, aux Domi-
nations et à toute l’armée céleste,
pour chanter un cantique à Votre
gloire, en disant sans cesse: Saint
saint, saint…

Dans la splendeur des Saints, je
t’ai engendré de mon sein avant
l’aurore.

Seigneur, notre Dieu, exaucez nos
prières; faites qu’en célébrant
avec une très grande joie, par l’as-
sistance à ces saints Mystères, la
Nativité de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ, nous puissions par
une vie sainte mériter d’avoir part
à la gloire de Celui qui, étant
Dieu, vit et règne…

COMMUNION  Ps. 109, 3.

POSTCOMMUNION
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Seconde messe de Noël – A l’aurore
Ornements blancs

La messe de l’aurore se célébrait à Rome dans la très ancienne église
de Sainte-Anastasie, seule paroisse située au centre de la Rome an-
tique dans les quartiers habités par les patriciens. Sa position au
pied du Palatin, où résidaient les Césars, en faisait l’église des hauts
fonctionnaires de la Cour; aussi la choisissaint-on pour y célébrer la
seconde messe de Noël. – Le nom de sainte Anastasie est inscrit au
canon de la messe. Très populaire à Constantinople, le culte de sainte
Anastasie, martyrisée à Sirmium pendant la persécution de Dioclé-
tien, avait été introduit à Rome par l’importante colonie byzantine
qui y résidait.

L’Enfant que la liturgie nous fait saluer avec allégresse, couché dans
sa crèche, est en réalité celui qui, de son vrai nom, doit être appelé
«l’Admirable, Dieu, le Prince de la paix, le Père du siècle à venir,
dont le règne n’aura point de fin» (Introït). C’est l’Homme-Dieu qui
vient transformer notre vie humaine en nous donnant part à Sa vie
divine pour faire de nous les héritiers de la vie éternelle. – L’aurore
que l’Église nous demande de célébrer ce matin, c’est donc l’aurore
d’un jour sans fin, l’aurore de ce jour du salut qui, commencé sur la
terre, se prolonge dans l’éternité sans jamais connaître de déclin.

Avec les bergers auxquels le Seigneur manifeste l’Incarnation de son
Fils, hâtons-nous comme eux (Évangile) d’aller porter nos adora-
tions à Celui qui, né dans l’éternité de son Père céleste et né de Ma-
rie sur la terre, doit naître toujours davantage par la grâce dans nos
âmes, en attendant qu’Il nous fasse naître à Sa vie glorieuse dans le
Ciel.
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Messe de l’aurore

Station à Sainte-Anastasie

INTROIT  Is. 2, 9-6.

Lux fulgébit hódie super nos: quia
natus est nobis Dóminus : et
vocábitur Admirábilis Deus, Prin-
ceps pacis, Pater futúri sæculi:
cujus regni non erit finis. – (Ps.
92, 1). Dóminus regnávit, decó-
rem indútus est: indútus est Dó-
minus fortitúdinem et præcínxit
se. V. Glória Patri.

Da nobis, quæsumus, omnípotens
Deus: ut, qui nova incarnáti Verbi
tui luce perfúndimur; hoc in nos-
tro respléndeat ópere, quod per fi-
dem fulget in mente. Per eúmdem
Dóminum nostrum Jesum Chri-
stum...

Da, quæsumus, omnípotens De-
us: ut, qui beátæ Anastásiæ Már-
tyris tuæ solémnia cólimus, ejus
apud te patrocínia sentiámus. Per
Dóminum nostrum...

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Titum.

Caríssime: Appáruit benígnitas
et humánitas Salvatóris nostri
Dei: non ex opéribus justítiæ, quæ
fécimus nos, sed secúndum suam
misericórdiam salvos nos fecit,

Une lumière brillera sur nous
aujourd'hui, car le Seigneur nous
est né, et il s'appellera Admira-
ble Dieu, Prince de la Paix, Père
du siècle futur: son règne sera
sans fin. – Ps. Le Seigneur règne,
il a été revêtu de gloire; le Sei-
gneur s'est ceint de force et il est
armé. V. Gloire.

Tandis que nous sommes tout
inondés de la Lumière nouvelle de
Votre Verbe incarné, accordez-
nous, Dieu tout-puissant, de faire
resplendir dans notre conduite ce
divin Mystère qui brille dans nos
âmes par la foi. Nous Vous le de-
mandons par le même Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ…

Dieu tout-puissant, faites, s'il
Vous plaît, qu'en solennisant la
mémoire de Votre bienheureuse
Martyre Anastasie, nous ressen-
tions près de Vous, les effets de
sa protection. Par Notre -Sei-
gneur...

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

Très cher fils, lorsqu'est apparue
la bonté et l'humanité de notre
Dieu Sauveur, ce n'est point par
les œuvres de justice que nous
avons faites qu'il nous a sauvés,

COLLECTE

Mémoire de sainte Anastasie, Martyre:

EPITRE  Tit. 3, 4-7.
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par lavácrum regeneratiónis, et
renovatiónis Spíritus Sancti,
quem effúdit in nos abúnde per
Jesum Christum Salvatórem nos-
trum: ut justificáti grátia ipsíus,
herédes simus secúndum spem vi-
tæ ætérnæ: in Christo Jesu Dómi-
no nostro.

Benedíctus qui venit in Nómine
Dómini: Deus Dóminus, et illúxit
nobis. V. A Dómino factum est is-
tud, et est mirábile in óculis nos-
tris.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 92, 6)
Dóminus regnávit, decórem índu-
it: índuit Dóminus fortitúdinem,
et præcínxit se virtúte. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

In illo témpore: Pastóres loque-
bántur ad ínvicem: Transeámus
usque Béthlehem, et videámus
hoc verbum, quod factum est,
quod Dóminus osténdit nobis. Et
venérunt festinántes: et invené-
runt Maríam, et Joseph, et Infán-
tem pósitum in præsépio. Vidén-
tes autem cognovérunt de verbo,
quod dictum erat illis de Púero
hoc. Et omnes, qui audiérunt mi-
ráti sunt: et de his, quæ dicta
erant a pastóribus ad ipsos. María
autem conservábat ómnia verba
hæc, cónferens in corde suo. Et re-
vérsi sunt pastóres glorificántes,
et laudántes Deum, in ómnibus

mais selon sa miséricorde, c'est
par le Baptême de régénération
et de renouvellement de l'Esprit-
Saint, qu'il a répandu sur nous
abondamment par Jésus-Christ
notre Sauveur, afin que, justifiés
par sa grâce, nous soyons héri-
tiers de la vie éternelle selon no-
tre espérance en Jésus-Christ,
Notre-Seigneur.

Béni est Celui qui vient au Nom
du Seigneur: Dieu est notre Sei-
gneur, et il a fait luire sa lumière
sur nous. V. Par le Seigneur cela
a été fait, et c'est admirable à
nous yeux.

Alléluia, alléluia. V. Le Seigneur
a établi son règne, revêtu de
beauté; le Seigneur a été revêtu
de force et il s'est ceint. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile selon
saint Luc.

En en temps-là, les bergers se
dirent les uns aux autres: Pas-
sons jusqu'à Bethléem, et voyons
ce prodige qui est arrivé, et que
le Seigneur nous a fait connaître.
Ils vinrent donc en grande hâte,
et ils trouvèrent Marie et Joseph,
et l'Enfant couché dans une crè-
che. Or, en Le voyant, ils recon-
nurent la parole qui leur avait été
dite sur cet Enfant. Et tous ceux
qui en entendirent parler, admi-
rèrent ce qui leur avait été ra-
conté par les bergers. Or, Marie,
conservait toutes ces choses, les
repassant dans son Cœur. Et les
bergers s'en retournèrent, glori-

GRADUEL  Ps. 117, 26, 27 et 23.

EVANGILE  Luc. 2, 15-20.
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quæ audíerant et víderant sicut
dictum est ad illos. – Credo.

Deus firmávit orbem terræ, qui
non commovébitur: paráta sedes
tua, Deus, ex tunc, a sæculo tu es.

Múnera nostra, quæsumus, Dó-
mine, nativitátis hodiérnæ mys-
tériis apta provéniant, et pacem
nobis semper infúndant: ut, sicut
homo génitus idem refúlsit et De-
us, sic nobis hæc terréna substán-
tia cónferat, quod divínum est.
Per eúmdem Dóminum...

Accipe, quæsumus, Dómine, mú-
nera dignánter obláta: et beátæ
Anastásiæ Mártyris tuæ suffra-
gántibus méritis, ad nostræ salú-
tis auxílium proveníre concéde.
Per Dóminum nostrum...

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

PRÉFACE de la Nativité

fiant et louant Dieu de toutes les
choses qu'ils avaient entendues et
vues, comme il leur avait été an-
noncé. – Credo.

Dieu a affermi le globe de la terre
il ne sera pas ébranlé; Ton trône
était établi dès lors, ô Dieu, Tu es
avant les siècles.

Que nos offrandes, Seigneur,
soient dignes du Mystère de ce
jour, et nous obtiennent une paix
inaltérable. Celui qui est né
homme s'est révélé comme Dieu;
que de même ces dons terrestres
nous mettent en possession du
Don divin. Par Notre-Seigneur
Jésus-Christ...

Recevez favorablement, Seigneur,
les dons que nous Vous offrons;
et, par les suffrages et les méri-
tes de la bienheureuse Anastasie,
Votre Martyre, faites qu'ils de-
viennent un aide pour notre sa-
lut. Par Notre-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 nécessaire,
c’est notre devoir et notre salut,
de Vous rendre grâces toujours et

OFFERTOIRE  Ps. 92, 1-2.

SECRÈTE

Mémoire de sainte Anastasie:
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partout, Seigneur saint, Père
tout-puissant, Dieu éternel, De
ce que Vous avez, par le Mystère
de l’Incarnation du Verbe, fait
briller aux yeux de notre âme une
lumière nouvelle, afin qu’en recon-
naissant notre Dieu sous une
forme visible, nous soyons attirés
par lui à l’amour des choses invi-
sibles. C’est pourquoi, nous nous
unissons aux Anges et aux Ar-
changes, aux Trônes, aux Domi-
nations et à toute l’armée céleste,
pour chanter un cantique à Votre
gloire, en disant sans cesse: Saint
saint, saint…

Exulte, fille de Sion; jubile, fille
de Jérusalem; voici que vient ton
Roi saint, le Sauveur du monde.

Que la nouvelle vie, puisée dans
ce Sacrement, nous restaure, Sei-
gneur, sans cesse en Celui de qui
la naissance admirable a apporté
à l'humanité le remède contre le
péché. Par le même Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ…

Après avoir rassasié votre famille
de Vos dons sacrés, Seigneur, sou-
tenez-nous toujours par l'inter-
cession de celle dont nous célé-
brons la fête. Par Notre-Seigneur
Jésus-Christ…

sancte, Pater omnípotens, ætérne
Deus: Quia per Incarnáti Verbi
Mystérium, nova mentis nostræ
óculis lux tuæ claritátis infúlsit:
ut dum visibíliter Deum cognósci-
mus, per hunc in invisibílium
amórem rapiámur. Et ídeo cum
Angelis et Archángelis, cum Thro-
nis et Dominatiónibus, cumque
omni milítia cæléstis exércitus,
hymnum glóriæ tuæ cánimus, si-
ne fine dicéntes: Sanctus, sanc-
tus, sanctus…

Exsúlta, fília Sion, lauda, fília Je-
rúsalem: ecce Rex tuus venit san-
ctus, et Salvátor mundi.

Hujus nos, Dómine, sacraménti
semper nóvitas natális instáuret:
cujus nativítas singuláris humá-
nam répulit vetustátem. Per eúm-
dem Dóminum nostrum…

Satiásti, Dómine, famíliam tuam
munéribus sacris: ejus, quæsu-
mus, semper interventióne nos
réfove, cujus solémnia celebrá-
mus. Per Dóminum nostrum…

COMMUNION  Zach. 9, 9.

POSTOMMUNION

Mémoire de sainte Anastasie:
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Troisième messe de Noël – Durant le jour
Ornements blancs

On a dû le remarquer déjà, les textes de la liturgie de Noël insistent
davantage sur les grandeurs de l’Enfant Jésus que sur les humbles
conditions de sa naissance. La messe du jour ne le cède en rien, sur
ce point, à celles de minuit et de l’aurore. Les premiers mots de l’In-
troït pourraient peut-être donner le changer: «Puer natus est»; mais
il n’est que de continuer pour trouver aussitôt l’évocation d’une
royauté universelle, l’empire même de Dieu, qui repsoe sur les épau-
les de cet Enfant. Même idée dans l’Épître où saint Paul multiplie les
citations des Écritures pour souligner la transcendance divine de
celui qu’il appelle «le rayonnement de la gloire du Père et l’empreinte
de son être», et qui subsistera sans fin, toujours identique à lui-même,
alors qu’auront disparu les cieux et la terre qui sont l’ouvrage de sa
main. L’Évangile est celui que nous avons chaque jour à la fin de la
messe, le prologue solennel de l’Évangile de saint Jean, qui revêt en
un jour de Noël plus de grandeur encore: «Au commencement était
le Verbe, et le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu». L’Église
semble vraiment vouloir insister, plus que jamais, sur la divinité du
Christ au moment où elle le montre s’inclinant vers notre nature
humaine pour la faire sienne et nous sauver.

C’est sans aucun doute qu’il nous est bon de savoir, en contemplant
la crèche, y reconnaître le Verbe, le propre Fils de Dieu, qui, après
tous les prophètes, est venu lui-même nous apporter le message du
Père, et qui, après avoir opéré la purification des péchés, siège désor-
mais à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux (Épître).
– Rien n’est mieux fait que ces grandes pensées pour situer le mys-
tère de Noël et nous aider à comprendre jusqu’à quel point nous y
sommes engagés: «Dieu tout-puissant, faites que le Sauveur du
monde, né en ce jour pour nous engendrer à la vie divine, soit aussi
pour nous le dispensateur de l’immortalité» (Postcom.).
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Messe durant le jour

Station à Sainte-Marie-Majeure

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

Concéde, quæsumus, omnípo-
tens Deus: ut nos Unigéniti tui
nova per carnem natívitas líbe-
ret: quos sub peccáti jugo vetústa
sérvitus tenet. Per eúmdem Dó-
minum nostrum…

Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Hebræos.

Multifáriam, multísque modis
olim Deus loquens patríbus in
Prophétis: novíssime diébus istis
locútus est nobis in Fílio, quem
constítuit herédem universórum,
per quem fecit et sæcula: qui cum
sit splendor glóriæ et figúra sub-
stántiæ ejus, portánsque ómnia
verbo virtútis suæ, purgatiónem
peccatórum fáciens, sedet ad déx-
teram majestátis in excélsis: tan-
to mélior Angelis efféctus, quanto
differéntius præ illis Nomen he-
reditávit. Cui enim dixit aliquán-
do Angelórum: Fílius meus es tu,
ego hódie génui te? Et rursum:
Ego ero illi in Patrem, et ipse erit

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.

Accordez-nous, ô Dieu tout-puis-
sant, d’être délivrés par la nou-
velle naissance de Votre Fils uni-
que, nous qui gémissons sous
l’ancienne servitude du péché.
Par le même Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ…

Lecture de l’Epître de saint
Paul Apôtre aux Hébreux.

Dieu, qui a parlé autrefois à nos
pères par les Prophètes, bien sou-
vent et en bien des manières, der-
nièrement, en ces jours, nous a
parlé par son Fils, qu’Il a établi
héritier en toutes choses par qui
Il a fait même les siècles: et qui,
étant la splendeur de sa gloire et
l’empreinte de sa substance, et
soutenant toutes choses par la
puissance de sa parole, après
avoir opéré la purification des
péchés, est assis à la droite de la
Majesté, au plus haut des cieux,
ayant été fait d’autant supérieur
aux Anges, que le Nom, qu’il a
reçu en partage, est bien diffé-

EPITRE  Heb. 1, 1-12.
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mihi in Fílium? Et cum íterum
introdúcit primogénitum in or-
bem terræ, dicit: Et adórent eum
omnes Angeli Dei. Et ad Angelos
quidem dicit: Qui facit Angelos
suos spíritus, et minístros suos
flammam ignis. Ad Fílium au-
tem: Thronus tuus, Deus, in sæ-
culum sæculi : virga æquitátis,
virga regni tui. Dilexísti justíti-
am et odísti iniquitátem: proptér-
ea unxit te Deus, Deus tuus, óleo
exsultatiónis præ particípibus tu-
is. Et: Tu in princípio, Dómine,
terram fundásti: et ópera mánu-
um tuárum sunt cæli. Ipsi perí-
bunt, tu autem permanébis, et
omnes ut vestiméntum veterás-
cent: et velut amíctum mutábis
eos, et mutabúntur: tu autem
idem ipse es, et anni tui non defí-
cient.

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. Dies sancti-
ficátus illúxit nobis: veníte, gen-
tes, et adoráte Dóminum: quia

rent du leur. Car auquel des An-
ges Dieu a-t-il jamais dit: “Vous
êtes mon Fils, je Vous ai engen-
dré aujourd’hui?” Et lorsqu’il in-
troduit de nouveau son premier-
né dans le monde, il dit: “Et que
tous les Anges de Dieu L’ado-
rent.” A la vérité, l’Ecriture dit
touchant les Anges: “Qui fait de
ses Anges des vents, et de ses
ministres une flamme de feu;”
mais au Fils : “Votre trône, ô
Dieu, est dans les siècles des siè-
cles : un sceptre d’équité est le
sceptre de votre empire. Vous
avez aimé la justice et haï l’ini-
quité: c’est pourquoi Dieu, votre
Dieu, vous a oint d’huile de joie,
plus qu’il ne l’a fait à ceux qui ont
été oints avec vous.” Puis: “C’est
vous, Seigneur, qui au commen-
cement avez fondé la terre; et les
cieux sont l’ouvrage de vos
mains. Ils périront, mais vous,
vous demeurerez, et tous vieilli-
ront comme un vêtement; et vous
les changerez comme un man-
teau, et ils seront changés; mais
vous, vous êtes toujours le même
et vos années ne finiront point.”

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. Un jour
saint a lui sur nous: venez, ô peu-
ples, et adorez le Seigneur, car

GRADUEL  Ps. 97, 3, 2.
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hódie descéndit lux magna super
terram. Allelúia.

X Inítium sancti Evangélii
secúndum Ioánnem.

In princípio erat Verbum, et Ver-
bum erat apud Deum: et Deus
erat Verbum: hoc erat in princí-
pio apud Deum. Omnia per Ip-
sum facta sunt, et sine Ipso fac-
tum est nihil quod factum est; in
Ipso Vita erat, et Vita erat Lux
hóminum: et Lux in ténebris lu-
cet, et ténebræ Eam non compre-
hendérunt. Fuit homo missus a
Deo cui nomen erat Joánnes. Hic
venit in testimónium ut testimó-
nium perhibéret de Lúmine, ut
omnes créderent per illum. Non
erat ille Lux: sed ut testimónium
perhibéret de Lúmine. Erat Lux
vera quæ illúminat omnem hómi-
nem veniéntem in hunc mun-
dum. In mundo erat, et mundus
per Ipsum factus est et mundus
Eum non cognóvit. In própria ve-
nit, et sui Eum non recepérunt.
Quotquot autem recepérunt
Eum, dedit eis potestátem fílios
Dei fíeri: his qui credunt in Nó-
mine ejus, qui non ex sanguíni-
bus, neque ex voluntáte carnis,
neque ex voluntáte viri, sed ex
Deo nati sunt. (Hic genuflectitur).
ET VERBUM CARO FACTUM EST, et ha-
bitávit in nobis: et vídimus glóri-
am ejus, glóriam quasi Unigéniti
a Patre, plenum grátiæ et veritá-
tis. – Credo.

aujourd’hui une grande lumière
est descendue sur la terre. Allé-
luia.

X Commencement du Saint
Évangile selon saint Jean.

Au commencement était le
Verbe, et le Verbe était en Dieu,
et le Verbe était Dieu. C’est Lui,
qui, au commencement, était en
Dieu. Toutes choses ont été fai-
tes par Lui; et sans Lui rien n’a
été fait de ce qui a été fait. En
Lui était la Vie, et la Vie était la
Lumière des hommes. Et la Lu-
mière luit dans les ténèbres, et
les ténèbres ne L’ont pas com-
prise. Il y eut un homme envoyé
de Dieu, dont le nom était Jean.
Celui-ci vint comme témoin pour
rendre témoignage à la Lumière,
afin que tous crussent par Lui. Il
n’était pas la Lumière, mais il
devait rendre témoignage à la
Lumière. Celui-là était la vraie
Lumière qui illumine tout
homme venant en ce monde. Il
était dans le monde, et le monde
a été fait par Lui, et le monde ne
L’a pas connu. Il est venu chez
lui, et les siens ne L’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui L’ont reçu,
il a donné le pouvoir d’être faits
enfants de Dieu ; à ceux qui
croient en son Nom; qui ne sont
point nés du sang, ni de la volonté
de l’homme, mais de Dieu. (On
fléchit le genou.) ET LE VERBE S’EST

FAIT CHAIR, et il a habité parmi
nous; et nous avons vu sa gloire,
comme la gloire qu’un Fils uni-

EVANGILE  Ioann. 4, 46-53.
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Tui sunt cæli, et tua est terra:
orbem terrárum, et plenitúdinem
ejus tu fundásti: justítia et judíci-
um præparátio sedis tuæ.

Obláta, Dómine, múnera, nova
Unigéniti tui nativitáte sanctífi-
ca: nosque a peccatórum nostró-
rum máculis emúnda. Per eúm-
dem Dóminum nostrum…

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…

que reçoit de son Père, plein de
grâce et de vérité. – 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.

Les dons qui Vous sont offerts,
sanctifiez- les, Seigneur, par la
nouvelle naissance de Votre Fils
unique et purifiez - nous des
souillures de nos péchés. 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,
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

PRÉFACE de la Nativité

OFFERTOIRE  Ps. 88, 12-15.

SECRÈTE
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Vidérunt omnes fines terræ salu-
táre Dei nostri.

Præsta, quasumus, omnípotens
Deus: ut natus hódie Salvátor
mundi, sicut dívinæ nobis gene-
ratiónis est auctor; ita et immor-
talitátis sit ipse largítor. Qui te-
cum vivit…

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Matthæum.

Cum natus esset Jesus in Béthle-
hem Juda in diébus Heródis re-
gis, ecce Magi ab Oriénte vené-
runt Jerosólymam, dicéntes: Ubi
est qui natus est Rex Judæórum?
Vídimus enim stellam ejus in
Oriénte, et vénimus adoráre
eum. Audiens autem Heródes
rex, turbátus est, et omnis Jero-
sólyma cum illo. Et congregans
omnes príncipes sacerdótum, et
scribas pópuli, sciscitabátur ab
eis ubi Christus nascerétur. At il-
li dixérunt ei : In Béthlehem Ju-
dæ: sic enim scriptum est per
Prophétam: Et tu Béthlehem ter-
ra Juda, nequáquam mínima es
in princípibus Juda: ex te enim
éxiet dux, qui regat pópulum me-
um Israël. Tunc Heródes, clam
vocátis Magis, diligénter dídicit
ab eis tempus stellæ, quæ appá-
ruit eis: et mittens illos in Béthle-
hem, dixit: Ite, et interrogáte di-

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.

Dieu tout-puissant, faites que le
Sauveur du monde, qui, en nais-
sant aujourd’hui, nous engendre
à la vie divine, nous accorde aussi
l’immortalité ; Lui qui, étant
Dieu, vit et règne…

X Suite du Saint Évangile
selon saint Matthieu.

Lors donc que Jésus fut né à
Bethléem de Juda, aux jours du
roi Hérode, voilà que des Mages
vinrent de l’Orient à Jérusalem,
disant: Où est Celui qui est né
Roi des Juifs? Car nous avons vu
son étoile en Orient, et nous som-
mes venus pour l’adorer. Ayant
appris cela, le roi Hérode se trou-
bla et tout Jérusalem avec lui. Et,
assemblant tous les princes des
prêtres et les scribes du peuple,
il s’enquit d’eux où naîtrait le
Christ. Or ils lui dirent: A Beth-
léem de Juda, car il a été ainsi
écrit par le Prophète : Et toi,
Bethléem, terre de Juda, tu n’es
pas la moindre parmi les princi-
pales villes de Juda; car c’est de
toi que sortira le Chef qui doit
régir Israël mon peuple. Alors
Hérode, les Mages secrètement
appelés, s’enquit d’eux avec soin
du temps où l’étoile leur était

COMMUNION  Ps. 118, 49-50.

POSTCOMMUNION

EVANGILE  Mt. 2, 1-12.
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apparue; et, les envoyant à Beth-
léem, il dit: Allez, informez-vous
exactement de l’Enfant, et, lors-
que vous l’aurez trouvé, faites-le
moi savoir, afin que moi aussi,
j’aille l’adorer. Ceux-ci donc,
après avoir entendu le roi, s’en
allèrent. Et voilà que l’étoile
qu’ils avaient vue en Orient les
précédait, jusqu’à ce qu’elle vint
et s’arrêta au-dessus du lieu où
était l’Enfant. Or, voyant l’étoile,
ils se réjouirent d’une grande
joie. Et, entrant dans la maison,
ils trouvèrent l’Enfant avec Ma-
rie, sa Mère, et se prosternant,
(on fléchit le genou) ils l’adorè-
rent; puis leurs trésors ouverts,
ils lui offrirent des présents, de
l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais ayant été avertis en songe
de ne point retourner vers Hé-
rode, ils revinrent dans leur pays
par un autre chemin.

ligénter de Púero: et cum invené-
ritis, renuntiáte mihi, ut et ego
véniens adórem eum. Qui cum
audíssent regem,abíerunt. Et ec-
ce stella, quam víderant in Orién-
te, antecedébat eos,usque dum
véniens staret supra, ubi erat Pu-
er. Vidéntes autem stellam gavísi
sunt gáudio magno valde. Et in-
trántes domum, invenérunt Púe-
rum cum María Mater ejus, (hic
genuflectitur.) et procidéntes ado-
ravérunt eum. Et apértis thesáu-
ris suis obtulérunt ei múnera, au-
rum, thus, et myrrham. Et res-
pónso accépto in somnis ne redí-
rent ad Heródem, per áliam viam
revérsi sunt in regiónem suam.


