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Saint Étienne, premier Martyr

Double de 2e cl. avec octave simple – Ornements rouges.

L’Église était encore au berceau lorsqu’Étienne reçut des Apôtres
la mission d’organiser les repas destinés aux pauvres de la commu-
nauté. Il fit de tels prodiges et de tels miracles (Ép.), que des Juifs
s’en émurent et le citèrent devant le Sanhédrin. Jésus avait repro-
ché aux Juifs d’avoir tué et lapidé les Prophètes (Év.) ; Étienne, à
son tour, s’adressant à ses juges, leur déclare qu’en crucifiant le
Christ, ils se sont montrés dignes de leurs pères qui ont mis à mort
les envoyés de Dieu, et levant alors les yeux au ciel, le saint diacre
s’écrie: «Voici que je vois le Fils de l’homme debout à la droite de
Dieu» (Ép.) Quel beau témoignage de la divinité de cet enfant que
nous vénérons dans la crèche. En entendant ces mots, les Juifs,
réalisant une fois de plus ce que le Maître avait dit d’eux (Év.), «se
précipitèrent tous ensemble sur Étienne et le lapidèrent», tandis
que lui, à genoux, remettait son âme au Seigneur et priait pour ses
bourreaux.

Étienne est le premier des témoins du Christ; il est donc juste qu’il
se présente le premier dans le glorieux cortège des Saints qui en-
tourent le berceau du Sauveur. – Son nom est inscrit au canon de la
messe.

Recueillons le grand exemple de saint Étienne dont la charité nous
«apprend à aimer jusqu’à nos ennemis» (Or.), et soyons prêts, comme
lui, à rendre à Jésus naissant, vie pour vie.
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Sedérunt príncipes, et advérsum
me loquebántur: et iníqui perse-
cúti sunt me: ádjuva me, Dómine
Deus meus, quia servus tuus ex-
ercebátur in tuis justificatióni-
bus. – (Ps. ibid., 1). Beáti imma-
culáti in via, qui ámbulant in lege
Dómini. V. Glória Patri.

Da nobis, quæsumus, Dómine,
imitári quod cólimus: ut discá-
mus et inimícos dilígere; quia
ejus natalítia celebrámus, qui no-
vit étiam pro persecutóribus exo-
ráre Dóminum nostrum Jesum
Christum Fílium tuum: Qui te-
cum...

Concéde, quæsumus, omnípotens
Deus: ut nos Unigéniti tui nova
per carnem Natívitas líberet ;
quos sub peccáti jugo vetústa sér-
vitus tenet. Per eúmdem Dómi-
num nostrum Jesum C.hristum...

Léctio Actuum Apostolórum.

In diébus illis: Stéphanus plenus
grátia et fortitúdine, faciébat pro-
dígia et signa magna in pópulo.
Surrexérunt autem quidam de
synagóga, quæ appellátur Liber-

COLLECTE

Les princes se sont assis et con-
tre moi ils parlaient ; les mé-
chants m’ont persécuté. Aidez-
moi, Seigneur mon Dieu; votre
serviteur s’exerçait sur vos jus-
tices. – Ps. Bienheureux ceux qui
sont sans tache dans la voie; qui
marchent dans la loi du Sei-
gneur. V. Gloire au Père.

Accordez-nous, Père tout-puis-
sant, d’imiter les exemples que
nous fêtons; ainsi nous appren-
drons à aimer nos ennemis, en
célébrant la fête de celui qui,
pour ses bourreaux, sut prier,
Notre-Seigneur Jésus-Christ,
Votre Fils, qui, étant Dieu...

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

Leçon tirée des Actes
des Apôtres

En ces jours-là, Étienne, plein de
grâce et de force, faisait des pro-
diges et de grands miracles parmi
le peuple. Mais quelques-uns de
la synagogue qui est appelée des

EPITRE  Act. 6, 8-10; 7, 54-59.

Commémoraison de l’Octave de la Nativité:

Fête de saint Étienne, premier Martyr

Station à Saint-Étienne, au Mont-Cœlius

INTROIT  Ps. 118, 23, 86 et 23.
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tinórum, et Cyrenénsium, et
Alexandrinórum, et eórum, qui
erant a Cilícia, et Asia, dispután-
tes cum Stéphano: et non póte-
rant resístere sapiéntiæ et Spirí-
tui, qui loquebátur. Audiéntes
autem hæc, dissecabántur córdi-
bus suis, et stridébant déntibus
in eum. Cum autem esset Sté-
phanus plenus Spíritu Sancto, in-
téndens in cælum, vidit glóriam
Dei, et Jesum stantem a dextris
Dei. Et ait : Ecce, vídeo cælos
apértos, et Filíum hóminis stan-
tem a dextris Dei. Exclamántes
autem voce magna continuérunt
aures suas, et ímpetum fecérunt
unanímiter in eum. Et ejiciéntes
eum extra civitátem, lapidábant:
et testes deposuérunt vestiménta
sua secus pedes adolescéntis, qui
vocabátur Saulus. Et lapidábant
Stéphanum invocántem, et di-
céntem: Dómine Jesu, súscipe
spíritum meum. Pósitis autem
génibus clamávit voce magna, di-
cens: Dómine, ne státuas illis hoc
peccátum. Et cum hoc dixísset,
obdormívit in Dómino.

Sedérunt príncipes, et advérsum
me loquebántur: et iníqui perse-
cúti sunt me. V. Adjuva me, Dó-
mine Deus meus: salvum me fac
propter misericórdiam tuam.

Allelúia, allelúia. V. (Act., 7, 56)
Vídeo cælos apértos, et Jesum
stantem a dextris virtútis Dei.
Allelúia.

Affranchis, de celle des Cyréné-
ens et des Alexandrins, et de ceux
qui étaient de Cilicie et d’Asie, se
levèrent, disputant contre
Étienne; et ils ne pouvaient ré-
sister à la sagesse et à l’Esprit-
Saint qui parlait. Entendant
cela, ils frémissaient de rage en
leur cœur, et grinçaient des dents
contre lui. Mais comme il était
rempli de l’Esprit-Saint, levant
les yeux au ciel, il vit la gloire de
Dieu et Jésus, qui se tenait à la
droite de Dieu, et il dit: Voilà que
je vois les cieux ouverts, et le Fils
de l’homme qui est à la droite de
Dieu. Eux alors, criant d’une voix
forte et se bouchant les oreilles,
se précipitèrent  tous ensemble
sur lui. Et l’entraînant hors de
la ville, ils le lapidaient; et les
témoins déposèrent leurs vête-
ments aux pieds d’un jeune
homme nommé Saul. Et ils lapi-
daient Étienne qui priait et di-
sait : Seigneur Jésus, recevez
mon esprit. Puis s’étant mis à
genoux, il cria d’une voix forte:
Seigneur, ne leur imputez point
ce péché. Et lorsqu’il eut dit cela,
il s’endormit dans le Seigneur.

Des princes se sont assis et con-
tre moi ils parlaient ; les mé-
chants m’ont persécuté. V. Aidez-
moi, Seigneur mon Dieu; sauvez-
moi dans votre Miséricorde.

Alléluia, alléluia. V. Je vois les
cieux ouverts et Jésus debout à
la droite du Dieu tout-puissant.
Alléluia.

GRADUEL  Ps. 118, 23 et 86; 6, 5.
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X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Matthæum.

In illo témpore: Dicébat Jesus
scribis et pharisæis: Ecce, ego
mitto ad vos prophétas, et sapi-
éntes, et scribis, et ex illis occidé-
tis et crucifigétis, et ex eis flagel-
lábitis, et persequémini de civitá-
te in civitátem: ut véniat super
vos omnis sanguis justus, qui ef-
fúsus est super terram, a sángui-
ne Abel justi usque ad sángui-
nem Zacharíæ, fílii Barachíæ,
quem occidístis inter templum et
altáre. Amen dico vobis, vénient
hæc ómnia super generatiónem
istam. Jerúsalem, Jereúsalem,
quæ occídis prophétas, et lápidas
eos, qui ad te missi sunt, quóties
vólui congregáre fílios tuos,
quemádmodum gallína cóngre-
gat pullos suos sub alas, et noluí-
sti? Ecce, relinquétur vobis do-
mus vestra desérta. Dico enim
vobis, non me vidébitis ámodo,
donec dicátis: Benedíctus, qui ve-
nit in nómine Dómini. – Credo.

Elegérunt Apóstoli Stéphanum
Levítam, plenum fide et Spíritu
Sancto: quem lapidavérunt Ju-
dæi orántem, et dicéntem: Dómi-
ne Jesu, áccipe spíritum meum,
allelúja.

X Suite du Saint Évangile
selon saint Matthieu.

En ce temps-là, Jésus disait aux
Scribes et aux Pharisiens: Voici
que moi-même je vous envoie des
prophètes, des sages et des doc-
teurs; vous tuerez et crucifierez
les uns, et vous en flagellerez
d’autres dans vos synagogues, et
vous les poursuivrez de ville en
ville: afin que retombe sur vous
tout le sang innocent, qui a été
versé sur la terre, depuis le sang
du juste Abel, jusqu’au sang de
Zacharie, fils de Barachie, que
vous avez tué entre le temple et
l’autel. En vérité je vous le dis,
tout ceci viendra sur cette géné-
ration. Jérusalem, Jérusalem,
qui tues les Prophètes et lapides
ceux qui te sont envoyés, combien
de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants comme une poule ras-
semble ses petits sous ses ailes,
et tu n’as pas voulu! Voilà que
votre maison vous sera laissée
déserte. Car je vous le dis, vous
ne me verrez plus, jusqu’à ce que
vous disiez: «Béni soit celui qui
vient au Nom du Seigneur!» –
Credo.

Les Apôtres élurent pour diacre
Étienne, plein de foi et du Saint-
Esprit. Pendant que les Juifs le
lapidaient, il priait et disait: Sei-
gneur Jésus, recevez mon âme.
Alléluia.

OFFERTOIRE  Act. 6, 5 et 7, 59.

EVANGILE  Matth. 23, 34-39.
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Súscipe, Dómine, múnera pro tu-
órum commemoratióne sanctó-
rum: ut, sicut illos pássio glorió-
sos effécit; ita nos devótio reddat
innócuos. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum…

Obláta, Dómine, múnera, nova
Unigéniti tui Nativitáte sanctí-
fica: nosque a peccatorum nostro-
rum máculis emúnda. Per eúm-
dem 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: 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…

Recevez, Seigneur, nos offrandes
en l’honneur de Vos Saints, afin
que comme leur passion les a ren-
dus glorieux, ainsi notre piété
nous rende l’innocence. Par No-
tre-Seigneur...

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
céleste, pour chanter un cantique

PRÉFACE de la Nativité

Commémoraison de l’Octave de la Nativité:

SECRÈTE
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Commémoraison de l’Octave de la Nativité:

COMMUNION  Act. 7, 56, 59.

POSTCOMMUNION

Vídeo cælos apértos, et Jesum
stantem a dextris virtútis Dei:
Dómine Jesu, áccipe spíritum
meum, et ne státuas illis hoc pec-
cátum.

Auxiliéntur nobis, Dómine, sum-
pta mystéria: et, intercedénte be-
áto Stéphano Mártyre tuo, sem-
pitérna protectióne confírment.
Per Dóminum nostrum Jesum
Christum…

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

à Votre gloire, en disant sans
cesse: Saint, saint, saint…

Je vois les cieux ouverts, et Jé-
sus debout à la droite du Dieu
tout-puissant. Seigneur Jésus,
recevez ma vie et ne leur impu-
tez pas ce péché.

Faites, Seigneur, que la sainte
Communion que nous venons de
recevoir, nous fortifie, et que, par
l’intercession du bienheureux
Étienne, Votre Martyr, elle ne
cesse de nous réconforter de Vo-
tre protection. Par Notre - Sei-
gneur Jésus - Christ...

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…


