
Fête de la Sainte Famille

Double majeur – Ornements blancs

«Ne convient-il pas, dit Léon XIII, de célébrer la naissance royale
du Fils du Père éternel, la maison de David et les noms glorieux de
cette lignée antique? Mais il est plus doux pour nous de rappeler la
petite maison de Nazareth et l’humble existence qu’on y mène; il
est plus doux de célébrer la vie obscure de Jésus. Là, l’Enfant divin
fait l’apprentissage de l’humble métier de Joseph, là, dans l’ombre,
il grandit en âge et se montre heureux de partager les travaux du
charpentier. Que la sueur, dit-il, ruisselle sur mes membres, avant
que l’effusion du sang les inonde; que cette peine du travail serve,
elle aussi, d’expiation pour le genre humain. Près du divin Enfant,
se tient sa tendre Mère; près de son Époux se tient l’Épouse dé-
vouée; elle est heureuse de pouvoir soulager leurs peines et leurs
fatigues par des soins affectueux». «O vous, qui ne fûtes exempts ni
des soucis ni du travail, et qui avez connu l’infortune, assistez les
malheureux qui luttent contre les difficultés de la vie et que l’indi-
gence étreint» (Hymne de matines). – Dans cette humble maison de
Nazareth, Jésus, Marie et Joseph sanctifièrent la vie de famille par
l’exercice des vertus domestiques (Oraison). Ils y pratiquèrent l’hu-
milité, la patience, la modération, l’entr’aide mutuelle, la charité,
le respect et l’obéissance, dont nous parlent l’épître et l’évangile de
la messe. Ils y trouvèrent toujours dans le recueillement et la prière
en commun la joie et la paix. Puisse la grande famille qu’est l’Église
et chaque foyer chrétien pratiquer sur terre les vertus que pratiqua
la Sainte Famille afin de mériter de vivre en sa sainte compagnie
dans le ciel (Oraison).
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Fête de la Sainte Famille

Exsúltat gáudio pater justi, gáu-
deat Pater tuus et Mater tua, et
exsúltet quæ génuit te. – (Ps. 83,
2-3). Quam dilécta tabernácula
tua, Dómine virtútum! concupí-
scit, et déficit ánima mea in átria
Dómini. V. Glória Patri.

Dómine Jesu Christe, qui Maríæ
et Joseph súbditus, domésticam
vitam ineffabílibus virtútibus,
consecrásti : fac nos, utriúsque
auxílio, Famíliæ sanctæ tuæ ex-
émplis ínstrui, et consórtium cón-
sequi sempitérnum: Qui vivis…

Vota, quæsumus, Dómine, sup-
plicántis pópuli cælésti pietáte
proséquere: ut et quæ agénda
sunt, vídeant, et ad implénda
quæ víderint, convaléscant.

Deus, qui hodiérna die Unigéni-
tum tuum géntibus stella duce
revelásti : concéde propítius; ut,
qui jam te ex fide cognóvimus, us-
que ad contemplándam spéciem
tuæ celsitúdinis perducámur.
Per eúmdem Dóminum Jesum
Christum...

INTROIT  Prov. 23, 24 et 25.

COLLECTE

Que le père du Juste tressaille de
joie, que votre Père et votre Mère
se réjouissent, et que celle qui
vous a mis au jour soit dans la
joie. – Ps. Que vos tabernacles
sont aimables, Seigneur des ar-
mées! mon âme soupire et lan-
guit après les parvis du Seigneur.
V. Gloire.

Seigneur Jésus-Christ, qui, sou-
mis à Marie et à Joseph, avez
consacré la vie domestique par
d’ineffables vertus: faites qu’avec
leur assistance, nous soyons ins-
truits par les exemples de Votre
Sainte Famille et que nous obte-
nions d’être admis en sa compa-
gnie dans l’éternité: Vous, qui,
étant Dieu, vivez et régnez...

Recevez, Seigneur, dans Votre
céleste bonté, les vœux et les
prières de Vos fidèles; et faites
que ceux-ci connaissent leur de-
voir et aient la force de l’accom-
plir.

O Dieu, qui, aujourd’hui, par une
étoile, avez conduit les païens à
la connaissance de Votre Fils
unique, faites, dans Votre bonté
que, Vous connaissant déjà par
la Foi, nous arrivions un jour à
contempler l’éclat de Votre gloire.
Par le même Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ...

Commémoraison du dimanche dans l’Octave de l’Épiphanie:

Commémoraison de l’Octave de l’Épiphanie:
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Léctio Epístolæ beáti Pauli
Apóstoli ad Colossénses.

Fratres: Indúite vos sicut elécti
Dei, sancti, et dilécti, víscera mi-
sericórdiæ, benignitátem, humi-
litátem, modéstiam, patiéntiam:
supportántes ínvicem, et donán-
tes vobismetípsis si quis advér-
sus áliquem habet querélam: si-
cut et Dóminus donávit vobis, ita
et vos. Super ómnia autem hæc,
caritátem habéte, quod est víncu-
lum perfectiónis: et pax Christi
exsúltet in córdibus vestris, in
qua et vocáti estis in uno córpore:
et grati estóte. Verbum Christi
hábitet in vobis abundánter, in
omni sapiéntia, docéntes, et com-
monéntes vosmetípsos, psalmis,
hymnis, et cánticis spirituálibus,
in grátia cantántes in córdibus
vestris Deo. Omne, quodcúmque
fácitis in verbo aut in ópere, óm-
nia in nómine Dómini Jesu Chri-
sti, grátias agéntes Deo et Patri
per ipsum.

Unam pétii a Dómino, hanc re-
quíram, ut inhábitem in domo
Dómini ómnibus diébus vitæ
meæ. V. (Ps. 83, 5) Beáti, qui há-

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

Mes frères: Revêtez-vous comme
élus de Dieu, saints et bien-
aimés, revêtez-vous d’entrailles
de miséricorde, de bonté, d’humi-
lité, de douceur, et patience, vous
supportant les uns les autres et
vous pardonnant réciproque-
ment, si l’un a sujet de se plain-
dre de l’autre. Comme le Sei-
gneur vous a pardonné, pardon-
nez-vous aussi. Mais surtout re-
vêtez-vous de la charité, qui est
le lien de la perfection. Et que la
paix du Christ, à laquelle vous
avez été appelés de manière à
former un seul corps, règne dans
vos cœurs; soyez reconnaissants.
Que la parole du Christ demeure
en vous avec abondance, de telle
sorte que vous vous instruisiez et
vous avertissiez les uns les
autres en toute sagesse : sous
l’inspiration de la grâce que vos
cœurs s’épanchent vers Dieu en
chants, par des psaumes, par des
hymnes, par des cantiques spiri-
tuels. En quoi que ce soit que
vous fassiez, en parole ou en
œuvre, faites tout au nom du Sei-
gneur Jésus, en rendant par Lui
des actions de grâces à Dieu le
Père.

J’ai demandé au Seigneur une
chose, je le désire ardemment: je
voudrais habiter dans la maison
du Seigneur tous les jours de ma

GRADUEL  Ps. 26, 4.

EPITRE  Col. 3, 12-17.
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bitant in domo tua, Dómine: in
sæcula sæculórum laudábunt te.

Allelúia, allelúia. V. (Isai. 45, 15)
Vere tu es Rex abscónditus,
Deus, Israël Salvátor. Allelúia.

X Sequéntia sancti Evangélii
secúndum Lucam.

Cum factus esset annórum duó-
decim, ascendéntibus illis Jerosó-
lymam secúndum consuetúdi-
nem diéi festi, consummatísque
diébus, cum redírent, remánsit
puer Jesus in Jerúsalem, et non
cognovérunt paréntes ejus. Exi-
stimántes autem illum esse in co-
mitátu, venérunt iter diéi, et re-
quirébant eum inter cognátos et
notos. Et non inveniéntes, regrés-
si sunt in Jerúsalem, requiréntes
eum. Et factum est, post tríduum
invenérunt illum in templo se-
déntem in médio doctórum, audi-
éntem illos, et interrogántem eos.
Stupébant autem omnes qui eum
audiébant, super prudéntia et
respónsis ejus. Et vidéntes admi-
ráti sunt. Et dixit mater ejus ad
illum: Fili, quid fecísti nobis sic?
ecce pater tuus et ego doléntes
quærebámus te. Et ait ad illos:
Quid est quod me quærebátis?
nesciebátis quia in his quæ Patris
mei sunt, opórtet me esse? Et ipsi
non intellexérunt verbum quod
locútus est ad eos. Et descéndit
cum eis, et venit Názareth: et
erat súbditus illis. Et mater ejus
conservábat ómnia verba hæc in

vie. V. Heureux ceux qui habitent
dans Votre maison, Seigneur, ils
Vous loueront dans les siècles des
siècles.

Alléluia, alléluia. V. Vous êtes
vraiment le Roi caché, le Dieu
Sauveur d’Israël. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile selon
saint Luc.

Lorsque Jésus eut douze ans,
comme ils étaient montés selon
la coutume de la fête, et qu’ils
s’en retournaient, le temps étant
passé, l’enfant Jésus resta à Jé-
rusalem et ses parents ne le su-
rent pas. Pensant qu’Il était avec
la caravane, ils marchèrent tout
un jour, puis ils Le cherchèrent
parmi leurs parents et leurs con-
naissances. Ne L’ayant point
trouvé, ils s’en retournèrent à Jé-
rusalem en Le recherchant. Or,
au bout de trois jours, ils Le trou-
vèrent dans le temple, assis au
milieu des docteurs, les écoutant
et les interrogeant; et tous ceux
qui L’entendaient étaient ravis
de Son intelligence et de Ses ré-
ponses. En Le voyant, ils furent
stupéfaits, et Sa Mère Lui dit :
«Mon enfant, pourquoi nous
avez-vous fait cela? Voyez, votre
père et moi, nous vous cherchions
tout affligés.» «Et Il leur répon-
dit : «Pourquoi me cherchiez -
vous? Ne saviez-vous pas qu’il
me faut être dans les choses de
mon Père?» Mais ils ne compri-
rent pas la parole qu’Il leur dit.
Et Il descendit avec eux, et Il vint

EVANGILE  Luc. 2, 42-52.
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corde suo. Et Jesus proficiébat
sapiéntia, et ætáte, et grátia
apud Deum et hómines. – Credo.

Tulérunt Jesum paréntes ejus in
Jerúsalem, ut sísterent eum Dó-
mino.

Placatiónis hóstiam offérimus ti-
bi, Dómine, supplíciter deprecán-
tes: ut, per intercessiónem Deí-
paræ Vírginis cum beáto Joseph,
famílias nostras in pace et grátia
tua fírmiter constítuas. Per eúm-
dem Dóminum nostrum Jesum
Christum…

Oblátum tibi, Dómine, sacrifí-
cium vivíficet nos semper, et mú-
niat.

Ecclésiæ tuæ, quæsumus, Dómi-
ne, dona propítius intuére: qui-
bus non jam aurum, thus, et myr-
rha profértur; sed quod eísdem
munéribus declarátur, immolá-
tur, et súmitur, Jesus Christus
Fílius tuus Dóminus noster: Qui
tecum...

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

à Nazareth, et Il leur était sou-
mis. Et Sa Mère conservait tou-
tes ces choses en Son Cœur. Et
Jésus progressait en sagesse, en
taille et en grâce, auprès de Dieu
et des hommes. – Credo.

Les parents portèrent Jésus à
Jérusalem, pour Le présenter au
Seigneur.

Nous Vous offrons, Seigneur, le
Sacrifice de propitiation, Vous
suppliant humblement, par l’in-
tercession de la Vierge Mère de
Dieu ainsi que de saint Joseph,
d’établir et de garder solidement
nos familles dans Votre paix et
Votre grâce. Par le même Notre-
Seigneur Jésus-Christ...

Seigneur, faites -nous trouver
dans ce Sacrifice qui Vous est of-
fert, vie et force sans défaillance.

Regardez, Seigneur, d’un œil pro-
pice, les dons de Votre Église, qui
ne Vous offre pas l’or, l’encens et
la myrrhe, mais Celui-là même
que ces présents symbolisent et
qui maintenant est immolé et
reçu en nourriture: Jésus-Christ,
Votre Fils, Notre-Seigneur...

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

gneur.

OFFERTOIRE  Luc. 2, 22.

SECRÈTE

PRÉFACE de l’Épiphanie

Commémoraison du dimanche dans l’Octave de l’Épiphanie:

Commémoraison de l’Octave de l’Épiphanie:
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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, ætér-
ne Deus: Quia, cum Unigénitus
tuus in substántia nostræ morta-
litátis appáruit, nova nos immor-
talitátis suæ luce reparávit. Et
ídeo cum Angelis et Archángelis,
cum Thronis et Dominatiónibus,
cumque omni milítia cæléstis ex-
ércitus, hymnum glóriæ tuæ cá-
nimus, sine fine dicéntes: Sanc-
tus, sanctus, sanctus…

Descéndit Jesus cum eis, et venit
Názareth, et erat súbditus illis.

Quos cæléstibus réficis sacra-
méntis, fac, Dómine Jesu, sanctæ
Famíliæ tuæ exémpla júgiter imi-
tári: ut, in hora mortis nostræ,
occurrénte gloriósa Vírgine Ma-
tre tua cum beáto Joseph; per te
in ætérna tabernácula récipi me-
reámur: Qui vivis...

Súpplices te rogámus, omnípo-
tens Deus: ut quos tuis réficis sa-
craméntis, tibi étiam plácitis mó-

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 Votre Fils unique, en
paraissant à nos yeux revêtu de
notre chair mortelle, nous a ré-
tablis dans le droit de participer
un jour à sa glorieuse immorta-
lité. 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 Vo-
tre gloire, en disant sans cesse:
Saint saint, saint…

Jésus descendit avec eux, et vint
à Nazareth, et Il leur était sou-
mis.

Faites, Seigneur Jésus, que ceux
que Vous restaurez par Vos cé-
lestes Sacrements imitent sans
cesse les exemples de Votre
Sainte Famille; afin qu’à l’heure
de notre mort, la glorieuse Vierge
Votre Mère accourant au-devant
de nous avec le bienheureux Jo-
seph, nous méritions d’être reçus
par Vous dans les demeures éter-
nelles. Vous qui vivez et régnez...

Nous Vous en supplions, Dieu
tout-puissant, faites que ceux qui
viennent de se nourrir de Vos

POSTCOMMUNION

COMMUNION  Luc. 2, 51.

Commémoraison du dimanche dans l’Octave de l’Épiphanie:
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Sacrements, puissent aussi Vous
servir dignement par une vie qui
Vous soit agréable. Par Notre-
Seigneur Jésus-Christ...

Puissions-nous obtenir, Dieu
tout-puissant, de goûter par la
pureté de nos âmes les Mystères
que nous célébrons par cet office
solennel. Par Notre -Seigneur
Jésus-Christ...

ribus dignánter deservíre concé-
das.

Præsta, quæsumus, omnípotens
Deus: ut quæ solémni celebrá-
mus offício, purificátæ mentis in-
telligéntia consequámur. Per Dó-
minum nostrum Jesum Chris-
tum...

Commémoraison de l’Octave de l’Épiphanie:
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