
Le Saint Nom de Jésus

Double de 2e classe – Ornements blancs

L’Église nous révèle les grandeurs du Verbe incarné en chantant
les gloires de Son Nom.

C’est à l’occasion du rite de la circoncision que chez les Juifs on
imposait un nom aux enfants; c’est pourquoi l’Église reprend
aujourd’hui l’évangile de la fête de la Circoncision en insistant sur
la finale: «On lui donna le Nom de Jésus, Nom que l’Ange lui avait
donné avant qu’il fût conçu dans le sein de sa Mère». – Ce Nom de
Jésus signifie Sauveur, et il n’y a pas d’autre nom, dit saint Pierre,
qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés
(Épître). C’est au Nom de Jésus, dit saint Bernard, que les boiteux
marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. C’est
la prédication du Nom de Jésus qui est la lumière du monde, l’huile
qui embaume, réconforte et soutient (Matines). Ce Nom de Jésus,
remède des âmes, «doux aux lèvres comme du miel, mélodie pour
l’oreille, joie du cœur», mettons-le souvent sur nos lèvres ici-bas si
nous voulons avoir la joie de voir notre nom inscrit à la suite du
sien, dans le ciel (Postcommunion).

Les premières origines de cette fête remontent au XVIe siècle, où on
la célébrait dans l’Ordre de saint François. En 1721, Innocent XIII
étendit cette solennité au monde entier.
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Fête du Saint Nom de Jésus

In nómine Jesu omne genu flectá-
tur, cæléstium, terréstrium, et
infernórum: et omnis lingua con-
fiteátur, quia Dóminus Jesus
Christus in glória est Dei Patris.
– (Ps. 8, 2). Dómine Dóminus nos-
ter, quam admirábile est nomen
tuum in univérsa terra! V. Glória
Patri.

Deus, qui unigénitum Fílium tu-
um constituísti humáni géneris
Salvatórem, et Jesum vocári jus-
sísti: concéde propítius; ut, cujus
sanctum nomen venerámur in
terris, ejus quoque aspéctu per-
fruámur in cælis. Per eúmdem
Dóminum nostrum Jesum Chris-
tum…

Léctio Actuum Apostolórum.

In diébus illis: Petrus replétus
Spíritu Sancto, dixit : Príncipes
pópuli, et senióres, audíte: Si nos
hódie dijudicámur in benefácto
hóminis infírmi, in quo iste sal-
vus factus est, notum sit ómnibus
vobis, et omni plebi Israël: quia
in nómine Dómini nostri Jesu
Christi Nazaréni, quem vos cru-
cifixístis, quem Deus suscitávit a
mórtuis, in hoc iste astat coram
vobis sanus. Hic est lapis qui re-
probátus est a vobis ædificán-
tibus: qui factus est in caput án-

INTROIT  Philipp. 2, 10-11.

COLLECTE

Qu’au Nom de Jésus, tout genou
fléchisse au ciel, sur la terre et
aux enfers, et que toute langue
confesse que le Seigneur Jésus-
Christ est dans la gloire de Dieu
le Père. – Ps. Seigneur, notre
Seigneur, que Votre Nom est ad-
mirable dans toute la terre! V.
Gloire.

O Dieu, qui avez établi Votre Fils
unique Sauveur du genre hu-
main, et avez voulu qu’Il fut ap-
pelé Jésus ; accordez -nous de
jouir à jamais, dans le ciel, de la
vue de Celui dont nous honorons
le Saint Nom sur la terre. Par le
même Notre-Seigneur Jésus-
Christ.

Lecture tirée des Actes des
Apôtres.

En ces jours-là, Pierre, rempli du
Saint-Esprit, leur dit: «Chefs du
peuple et Anciens, puisqu’on
nous interroge aujourd’hui sur
un bienfait accordé à un infirme,
pour savoir comment cet homme
a été guéri, sachez-le bien, vous
tous, et tout le peuple d’Israël:
C’est par le Nom de Jésus-Christ
de Nazareth, que vous avez cru-
cifié, que Dieu a ressuscité des
morts, c’est par lui que cet
homme est présent devant vous
en pleine santé. C’est lui, la

Autre collecte prescrite.

EPITRE  Act. 4, 8-12.
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SECRÈTE

guli: et non est in álio áliquo sa-
lus. Nec enim áliud nomen est
sub cælo datum homínibus, in
quo opórteat nos salvos fíeri.

Salvos fac nos, Dómine Deus nos-
ter, et cóngrega nos de natióni-
bus: ut confiteámur nómini san-
cto tuo, et gloriémur in glória tua.
V. (Isai. 63, 16) Tu, Dómine, pa-
ter noster, et redémptor noster:
a sæculo nomen tuum.

Allelúia, allelúia. V. (Ps. 144, 21)
Laudem Dómini loquétur os me-
um, et benedícat omnis caro no-
men sanctum ejus. 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.

Confitébor tibi, Dómine Deus me-
us, in toto corde meo, et glorificá-
bo nomen tuum in ætérnum: quó-
niam tu, Dómine, suávis et mitis
es: et multæ misericórdiæ ómni-
bus invocántibus te, allelúja.

Benedíctio tua, clementíssime
Deus, qua omnis viget creatúra

pierre rejetée par vous les cons-
tructeurs, qui est devenue tête
d’angle. Et le salut n’est en aucun
autre, car il n’est sous le ciel
aucun autre Nom donné parmi
les hommes, par lequel nous de-
vions être sauvés.»

Seigneur, notre Dieu, sauvez-
nous, et rassemblez-nous au mi-
lieu des nations, afin que nous
confessions Votre saint Nom et
que nous nous glorifions dans
Votre gloire. V. Seigneur, Vous
êtes notre Père et notre Rédemp-
teur et Votre Nom est éternel.

Alléluia, alléluia. V. Ma bouche
publiera les louanges du Sei-
gneur et que toute chair bénisse
Son saint Nom. Alléluia.

X Suite du Saint Évangile selon
saint Matthieu.

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.

Je Vous louerai de tout mon
cœur, Seigneur mon Dieu, et je
glorifierai éternellement Votre
Nom, car Vous êtes bienveillant
et doux, Seigneur, et d’une
grande miséricorde à l’égard de
tous ceux qui Vous invoquent.
Alléluia.

Dieu très clément, que Votre bé-
nédiction qui soutient toute créa-

GRADUEL  Ps. 105, 47.

EVANGILE  Luc. 2, 21.

OFFERTOIRE  Ps. 85, 12 et 5.
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sanctíficet, quæsumus, hoc sacri-
fícium nostrum, quod ad glóriam
nóminis Fílii tui, Dómini nostri
Jesu Christi, offérimus tibi: ut
majestáti tuæ placére possit ad
laudem, et nobis profícere ad sa-
lútem. Per eúmdem 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…

Omnes gentes quascúmque fecí-
sti, vénient, et adorábunt coram
te, Dómine, et glorificábunt no-

ture, sanctifie ce Sacrifice que
nous Vous offrons à la gloire du
Nom de Notre-Seigneur Jésus-
Christ, Votre Fils, afin qu’il soit
agréable à Votre Majesté et pro-
fitable à notre salut. Par le même
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 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 nations que Vous avez
faites viendront et adoreront de-
vant Vous, Seigneur, et glorifie-

Autre secrète prescrite.

PRÉFACE de la Nativité

COMMUNION  Ps. 85, 9-10.
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men tuum: quóniam magnus es
tu, et fáciens mirabília: tu es De-
us solus. Allelúja.

Omnípotens ætérne Deus, qui
creásti et redemísti nos, réspice
propítius vota nostra: et sacrifíci-
um salutáris hóstiæ, quod in ho-
nórem nóminis Fílii tui, Dómini
nostri Jesu Christi, majestáti
tuæ obtúlimus, plácido et bení-
gno vultu suscípere dignéris; ut
grátia tua nobis infúsa, sub glori-
óso nómine Jesu, ætérnæ præ-
destinatiónis título gaudeámus
nómina nostra scripta esse in cæ-
lis. Per eúmdem Dóminum nos-
trum Jesum Christum...

POSTCOMMUNION

Autre postcommunion prescrite.

ront Votre Nom, parce que Vous
êtes grand et que Vous faites des
merveilles : Vous êtes le seul
Dieu. Alléluia.

Dieu tout-puissant et éternel,
notre Créateur et notre Rédemp-
teur, regardez favorablement nos
hommages; daignez recevoir avec
bonté et bienveillance le Sacrifice
de la Messe que nous avons of-
fert à Votre Majesté en l’honneur
du Nom de Votre Fils, Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ; faites que,
par Votre grâce répandue sur
nous, nous nous réjouissions de
voir nos noms inscrits dans le ciel
au-dessous du Nom glorieux de
Jésus, gage de prédestination.
Par le même Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ…
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