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AVIS POUR LE TEMPS DE L ’AVENT

Toutes les Fériés de l'Avent jusqu'au jour qui précède la 
Vigile de Noël inclusivement, sont Fériés majeures. Quand 
elles se rencontrent avec une Fête simple, on en fait V Office 
avec Mémoire de la Fête simple ; et quand, à raison de l'occur
rence d'une Fête à neuf Leçons, on n'en fait pas l'Office, 
on en fait toujours Mémoire, par l'Antienne propre indiquée 
pour chaque jour3 avec les Versets suivants :

A  L audes
Ÿ- Vox clamantis in de- t .  Voix de celui qui crie

sérto : Parâte viam Dôm i- dans le désert : Préparez la
ni. 17. Rectas fâcite sé- voie du Seigneur. 17. Faites-
mitas ejus. lui des sentiers droits.

A  Vêpres
f . Rorâte, cæli, désu- f .  Cieux, répandez d’en-

per, et nubes pluant jus- haut votre rosée, et que les
tum. 17. Aperiâtur terra nuées fassent pleuvoir le
et gérminet Salvatôrem. j«ste. r̂. Que la terre s’ouvre

et qu elle produise le Sau
veur.

L'Oraison est celle du Dimanche précédent à mobis que 
la Férié n'ait son Oraison propre :

POUR LA PREMIÈRE SEMAINE
■pxciTA3 quæsumus, D ô- é p l o y e z  votre puis-

mine, poténtiam tu- sance, Seigneur, nous
am, et veni : ut ab immi- vous le demandons : que
néntibus peccatorum nos- obtenions d’être arra-
trôrum periculis, te mere- chés votre .protection

y , . . aux périls susatés par nos
amur protegente enpi, te péch£s et d»être sauvés par
libérante salvâri ' Qui votre grâce libératrice : Vous
vivis. qui vivez.

POUR LA SECONDE SEMAINE  
■p x c it a ,  Domine, cor- C  t im u l e z  nos cœurs,

da nostra ad præ- Seigneur, pour prépa-
parândas Unigéniti tui vi- rer les voies à votre Fils
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A V IS  POUR LE  TEMPS DE U A V E N T

as : ut per ejus advén- 
tum purificâtis tibi mén- 
tibus servire mereâmur : 
Qui tecum vivit.

Unique : que nous puissions 
vous servir avec des âmes 
purifiées par son avènement : 
Lui qui vit et règne avec 
vous.

POUR LA TROISIÈME SEMAINE
À u r e m  tuam, quæsu- 

^  mus, Dom ine, pré- 
cibus nostris accommoda : 
et mentis nostræ téne- 
bras grâtia tuæ visita
tionis illustra : Qui vivis 
et regnas.

Pr ê t e z  une oreille atten
tive à nos prières, s’il 

vous plaît, Seigneur ; et, 
par la grâce de votre visite, 
éclairez les ténèbres de notre 
âme : Vous qui vivez et 
régnez.

POUR LA QUATRIÈME SEMAINE
U x c it a ,  quaesumus, D o- é p l o y e z  votre p u is s a n c e  
^  mine, poténtiam tu- ^  s’il vous plaît, Sei-
am, et veni : et magna gneur. Que votre grande

force vienne à notre secours ; 
pour qu’avec l ’aide de votre 
grâce, notre salut, retardé 
par nos péchés, soit hâté 
par votre bonté miséricor
dieuse : Vous qui vivez.

nobis virtüte succürre ; 
ut per auxilium grâtiæ 
tuæ, quod nostra pec
cata præpédiunt, indul- 
géntia tuæ propitiationis 
accéleret : Qui vivis.

SA M E D I
A V A N T  L E  I er D IM A N C H E  D E  L ’A V E N T

A VÊPRES
P sau m es du Sam edi, com m e au P sa u tie r, p. 546, avec 

les Antiennes des Laudes du D im an che, p. 16.

Capitule. —  Rom. 13, 11

ÜRATRES Hora est ürêres : Voici l ’heure de
jam nos de somno ^ nous lever de notre

sürgere ; nunc enim prô- sommeil ; car notre salut est
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D T D IM ANC H E DE V A V E N T

pior est nostra salus, quam  maintenant plus proche
cum  credidim us. qu’au premier jour de notre

foi.

H ym ne et V erset com m e dans l ’O rd in aire, p. lxxvixx.
A d Mctgnif. Ant. E cce A  Magnif. AnU Voici que 

nom en D ôm ini *  venit de le nom du Seigneur vient
longinquo, et claritas ejus de loin, et sa gloire remplit
replet orbem  terrârum . tout l ’orbe de la terre.

Oraison
■pxciTA, quaesumus, D o - T^\ éployez votre puis-

m ine, poténtiam  tu - sance, Seigneur, nous
am , et veni : ut ab îm m i- vous le demandons : que
néntibus peccatorum nos- °^ten ôns  ̂être aFra'
trôrum  periculis, te  m ere- chés’ votre protection,
7  *  , . . . aux périls suscites par nos
âm ur protegénte én p i, te  péchés et d’être sauvés par
libérante salvâri : Q ui votre grâce libératrice. Vous
vivis. qui vivez.

Le Suffrage de tous les Sain ts est o m is pendant tout 
l ’A ven t, m êm e a u x  jo u rs de Fête.
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J«  DIMANCHE DE U A V E N T

Ier D IM A N C H E  D E  L 'A V E N T  
P* CLASSE SEMI-DOUBLE

A MATINES
Invit. : Regem ventùrum3 H ym ne : Verbum supémmn» 

com m e à l*ordinalre, p. vin, et P sau m es du D im anche avec 
les Antiennes et V ersets du T em p s de P A  ven t, com m e 
au  Psautier» p. 3.

A U  1«  NOCTURNE
L E Ç O N  I

Incipit liber Commencement du livre
Isaiæ Prophétæ du prophète Isa ïe1

Chapitre /, 1-9.
■\7TSIO Isaiæ filii Amos, \ T is io n  dTsaïe fils

* d’Amos, qu’il a vue 
lui-même, au sujet de Juda 
et de Jérusalem, aux temps 
d’Osias, Joathan, Achaz et 
Ezéchias, rois de Juda. —  
Cieux, écoutez, et toi, terre, 
prête l ’oreille, —  car le 
Seigneur a parlé : —  J'ai 
nourri des fils et les ai fait 
grandir ; —  mais eux, m’ont 
méprisé. —  Le bœuf connaît 
son possesseur, —  et l ’âne, 
1’étable de son maître ; —  
mais Israël ne m’a pas 
connu —  et mon peuple n’a 
pas compris.

'sq. En regardant au loin, 
je vois venir la puissance de

* quam vidit super 
Judam et Jérusalem, in 
diébus Oziæ, Jôathan, A - 
chaz, et Ezechiæ, regum 
Juda. Audite, cæli, et 
âuribus pércipe, terra, quô- 
niamDôminus locütus est : 
Filios enutrivi, et exaltâvi ; 
ipsi autem sprevérunt me. 
Cognovit bos possessorem 
suum, et asinus præsépe 
domini sui : Israël autem 
me non cognovit, et p6- 
pulus meus non intel- 
léxit.

R7. Aspiciens a longe, 
ecce video D ei poténtiam

z. Nous traduisons les Leçons d'Écriture Sainte d’après Ia Vulgate, mais 
en nous servant de l’hébreu pour éclaircir et préciser les passages obscurs. 
Nous écrivons en italiques les textes traduits de l’hcbreu, quand nous sommes 
obligés par le contexte d'abandonner le texte de la Vulgate, ce qui arrive 
rarement. —  Leçons dlsaïe. L ’ingratitude d’Israël va recevoir son châtiment. 
Un châtiment analogue menace tous les pécheurs, individus et peuples.
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/ er DIMANCHE DE U  A V E N T

veniéntem, et nébulam 
totam terram tegéntem.
* Ite ôbviam ei, et didte :
* Nüntia nobis, si tu  es 
ipse, * Qui regnaturus es 
in populo Israël, ÿ. Quique 
terrfgenæ, et filii hômi- 
num, simul in unum 
dives et pauper. Ite 
obviam ei, et dlcite. f .  
Qui regis Israël, inténde, 
qui dedücis velut ovem 
Joseph. Nüntia nobis, 
si tu es ipse. f .  Tôllite 
portas, principes, vestras, 
et elevâmini, portæ æter- 
nâles, et introibit Rex glô- 
riæ. —  Qui regnaturus es 
in populo Israël, f . Glôria 
Patri, et Fllio, et Spiritui 
Sancto. Deinde repetitur 
i?. Aspiciens a longe, us
que ad f .  Quique terrl- 
genæ.

Dieu et une nuée qui couvre 
toute la terre. * Allez à sa 
rencontre, et dites : * Dites- 
nous, si c’est bien vous, 
* Qui devez régner sur le 
peuple d’Israël, f .  Qui que 
vous soyez, habitants de la 
terre, fils des hommes, tous 
ensemble, et le riche, et le 
pauvre. Allez à sa rencontre, 
et dites, f .  Vous qui gou
vernez Israël, soyez attentif, 
vous qui conduisez Joseph 
comme une brebis. Dites- 
nous si c’est bien vous. f .  
Ouvrez vos portes, princes, 
élevez-vous, portes éter
nelles, et le Roi de gloire fera 
son entrée. Vous qui devez 
régner sur le peuple d’Israël. 
f .  Gloire au Père, au Fils et 
au Saint-Esprit. On reprend 
le répons : En regardant au 
loin, jusqu'au verset ; Qui 
que vous soyez.

L E Ç O N  H

VÆ genti peccatrici, 
pôpulo gravi ini

quitate, sémini nequam, 
filiis sceleratis : dereli- 
quérunt Dôminum, blas- 
phemavérunt Sanctum Is
raël, abalienati sunt re- 
trôrsum. Super quo per
cutiam vos ultra, ad- 
déntes prævaricatiônem? 
omne caput lânguidum, 
et omne cor mærens. A

TV/Talheur à la nation cou- 
^  pable, —  au peuple 
chargé d’iniquité, —  à la 
race méchante —  aux fils 
dénaturés! —  Ils ont aban
donné le Seigneur, —  blas
phémé le Saint d’Israël ; —  
ils lui ont tourné le dos. —  
Sur quoi vous frapper en
core, —  vous qui vous rebel
lez sans cesse? —  La tête 
est toute malade, —  et le

8



7er DIMANCHE DE L 'A V E N T

planta pedis usque ad 
vcrticem non est in eo 
sânitas : vulnus, et livor, 
et plaga tumens non est 
circumligâta, nec curâta 
medicâmine, neque fota 
ôleo.

iÿ. Aspiciébam in visu 
noctis, et ecce in nübibus 
cæli Filius hôminis venié- 
bat : et datum est ei 
regnum, et honor : * Et 
omnis pôpulus, tribus, et 
linguæ sérvient ei. f .  
Potéstas ejus, potéstas æ- 
térna, quæ non auferétur : 
et regnum ejus, quod non 
corrumpétur. Et.

cœur tout languissant. —  
Depuis la plante des pieds 
jusqu’à la tête —  il n’y a 
pas en lui de partie saine. —  
Blessure, meurtrissure, plaie 
récente —  n’ont pas été 
réduites, pansées, —  ni 
adoucies par l’huile.

17. Je regardais en songe, 
et voici que sur les nuées 
du ciel, le Fils de l’homme 
venait, et il lui fut donné 
règne et honneur ; * Et tout 
peuple, toute tribu et toute 
langue le serviront, f .  Son 
pouvoir est un pouvoir éter
nel qui ne passera pas et son 
règne aussi, qui ne sera pas 
détruit. Et.

l e ç o n  n i

Te r r a  vestra desérta, \ 7 o t r e  terre est déserte,
civitâtes vestræ suc- * —  vos villes sont in- 

cénsæ igni : regiônem cendiées ; —  votre pays,
sous vos yeux, —  des enne
mis le dévorent, —  et c’est 
la désolation des dévasta
tions de guerre. —  Sion 
reste comme une hutte dans 
une vigne, —  comme un abri 
dans un champ de concom
bres —  comme une ville 
dévastée I —  Si le Seigneur 
des armées —  ne nous eût 
laissé une semence, —  nous 
serions comme Sodome, —  
nous ressemblerions à Go- 
morrhe.

i?. L ’ange Gabriel fut

vestram coram vobis alié- 
ni dévorant, et desolabi
tur sicut in vastitâte hos
tili. Et derelinquétur filia 
Sion ut umbrâculum in 
vinea, et sicut tugurium 
in cucumerârio, et sicut 
civitas, quæ vastatur. N i
si Dominus exercituum 
reliquisset nobis semen, 
quasi Sodoma fuissémus, 
et quasi Gomorrha similes 
essémus.

i?. Missus est Gâbriel

9



DIM ANCHE DE L 'A V E N T

Angelus ad Mariam Virgi
nem desponsatam Joseph, 
nuntians ei verbum ; et 
expavescit Virgo de lû- 
mine : ne timeas, Maria, 
invenisti gratiam apud D o
minum : *  Ecce concipies 
et pâries, et vocâbitur 
Altissimi Filius, f .  D abit 
ei Dôminus Deus sedem 
D avid, patris ejus, et 
regnâbit in domo Jacob 
in ætémum. Ecce. Glôria 
Patri. Ecce concipies.

envoyé à la Vierge Marie 
fiancée à Joseph, pour lui 
porter un message, et la 
Vierge fut effrayée de la 
lumière : Ne craignez pas, 
Marie, vous avez trouvé 
grâce devant le Seigneur ; 
* Voici que vous concevrez 
et enfanterez, et on l ’appel
lera Fils du Très-Haut. f .  
Le Seigneur Dieu lui don
nera le trône de David, son 
père, et il régnera sur la 
maison de Jacob à jamais. 
Voici. Gloire au Père. Voici.

A U  II* NOCTURNE
L E Ç O N  IV

Sermo sancti Leonis Sermon de saint Léon 
Papæ Pape

Sermon 8 sur le jeûne du dixième mois et les aumônes
/'"'UM de advéntu regni 
^  D eî, et de mundi 
fine ac témporum, discipu
los suos Salvâtor instrueret 
totâmque Ecclésiam suam 
in Apôstolis erudiret : 
Cavéte, inquit, ne forte 
gravéntur corda vestra in 
crâpula, et ebrietate, et co- 
gitatiônîbus sæculâribus. 
Quod ütique præcéptum, 
dilectissimi, ad nos spe- 
ciâlius pertinere cognos
cimus, quibus denuntia
tus dies, etiamsi est occul-

i Luc zx 34.

T orsqu’i l  instruisait ses 
■“  Apôtres de la venue 
du règne de Dieu et de la 
fin du monde et des temps, 
lorsqu’il enseignait toute son 
Église dans la personne des 
apôtres, le Sauveur leur dit : 
Prenez garde que vos cœurs 
ne s*alourdissent dans le vice, 
dans Vivrognerie et dans les 
pensées mondaines 1. Certes, 
mes bien-aimés, nous avons 
conscience que ce précepte 
nous convient plus spéciale
ment, puisque nous ne pou-
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7er DIM ANCHE DE U  A V E N T

tus, non dubitâtur esse 
vicinus.

i?. Ave, M aria, grâtia 
plena, Dôminus tecum : 
* Spiritus Sanctus super- 
véniet in te, et virtus Altis- 
simi obumbrabit tibi : 
quod enim ex te nascétur 
Sanctum, vocabitur Filius 
D ei. f . Quomodo fiet 
istud, quoniam virum non 
cognosco? Et respôndens 
Angelus, dixit ei. Spiritus.

vous douter que le jour dont 
il s’agit, quoique caché, ne 
soit prochain1.

39. Je vous salue, Marie, 
pleine de grâce, le Seigneur 
est avec vous : * L ’Esprit- 
Saint viendra en vous et la 
vertu du Très-Haut vous 
couvrira de son ombre ; car 
le Saint qui naîtra de vous 
sera appelé Fils de Dieu, 
ÿ. Comment cela se fera-t-il 
puisque je ne connais point 
d’homme? Et l’Ange lui 
répondit disant. L ’Esprit.

L E Ç O N  V

A d  cujus advéntum 
omnem hôminem con

venit præparâri : ne
quem aut ventri déditum, 
aut curis sæculâribus in- 
véniat implicatum. Quoti
diano enim, dilectissimi, 
experiménto probâtur, 
potus satietate âciem men
tis obtundi, et ciborum 
nimietâte vigorem cordis 
hebetâri ; ita ut delectâtio 
edéndi étiam corporum 
contraria sit saluti, nisi 
ratio temperantiae obsistat 
illécebræ, et quod futü-

A  l ’ a v è n e m e n t  de ce rè- 
^  gne de Dieu, il con
vient que tout homme se 
prépare : pour que ce jour 
n’en trouve aucun qui soit 
esclave de son ventre ou 
impliqué dans les soucis du 
siècle. Une expérience quo
tidienne prouve en effet, mes 
bien-aimés, que boire à 
satiété émousse la pointe de 
l ’esprit et que manger à 
l’excès alanguit la vigueur 
du cœur ; de sorte que le 
plaisir de manger s’oppose à 
la santé des corps, si la 
raison tempérante ne résiste 
à son attrait et ne soustrait

i .  Très prochain pour chaque individu, et prochain relativement pour l’ensemble 
du monde humain, car mille ans sont comme un jour, comparés à l’éternité.
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rum est ôneri* sübtrahat 
voluptâti.

Salvatorem exspec- 
tâmus Dôminum Jesum 
Christum* * Qui refor
mabit corpus humilitâtis 
nostræ configuratum cor
pori claritâtis suæ. f .  
Sôbrie* et juste* et pie 
vivâmus in hoc sæculo, 
exspectântes beâtam spem 
et advéntum glôriæ magni 
Dei. Qui.

à la volupté ce qui plus tard 
serait un fardeau.

iÿ. Nous attendons un 
Sauveur* Notre Seigneur 
Jésus-Christ, * Qui refor
mera le corps de notre bas
sesse en le configurant à son 
corps de lumière, f .  Vivons 
sobres, justes et pieux, au 
milieu de ce siècle, dans 
l’attente de cette bienheu
reuse espérance et de la 
venue glorieuse du grand 
Dieu. Qui.

L E Ç O N  V I

Qu a m v i s  enim sine
ânima nihil caro de

sideret* et inde accipiat 
sensus* unde sumit et 
motus : ejüsdem tamen 
est ânimæ, quædam sibi 
sübditæ negâre substan
tiae* et interiôri judicio ab 
inconvenientibus exterio
ra frenâre : ut a corporeis 
cupiditatibus saepius libe
ra* in aula mentis possit 
divinae vacare sapiéntiæ : 
ubi omni strépitu terre
narum silénte curarum* 
in meditationibus sanctis* 
et in deliciis laetétur ætér- 
nis.

D i e n  que* sans l ’âme* la 
chair ne désire rien et 

qu’elle reçoive la sensibilité 
de la même source d’où elle 
reçoit le mouvement, il 
appartient cependant à cette 
même âme de refuser cer
taines choses à la substance 
qui lui est soumise et, par 
son jugement intérieur, de 
garder son activité exté
rieure de tout objet indigne. 
C ’est ainsi que, plus libre 
des désirs de la chair* elle 
pourra s’occuper à loisir de 
la divine sagesse, dans le 
palais de l ’esprit. Là* quand 
se taira toute la rumeur des 
terrestres soucis, elle se ré
jouira dans les saintes mé
ditations et les délices éter
nelles.

1  MM
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i?. Obsecro, Domine, 
mitte quem missurus es : 
vide afflictionem pôpuli 
tui : * Sicut locutus es, 
veni, * Et libera nos. t .  
Qui regis Israël, inténde, 
qui dedücis velut ovem 
Joseph, qui sedes super 
Chérubim. Sicut. Gloria 
Patri. Et.

rçr. Je vous en supplie, 
Seigneur, envoyez celui que 
vous devez envoyer ; voyez 
raffliction de votre peuple. 
* Ainsi que vous l ’avez dit, 
venez, * Et délivrez-nous. 
f .  Vous qui gouvernez Israël 
écoutez, vous qui conduisez 
Joseph comme une brebis, 
qui siégez au-dessus des 
Chérubins. Ainsi. Gloire au 
Père. Et.

A U  IIIe NOCTURNE
L E Ç O N  V II

Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 
secundum Lucam  selon saint Luc

Chapitre 21, 25-33 
JN illo témpore : D i- ~p N ce temps-là : Jésus dit

xit Jésus discipulis 
suis : Erunt signa in sole, 
et luna, et stellis, et in 
terris pressüra géntium. 
Et réliqua.

Homilia sancti Gregôrii 
Papæ

D

à ses disciples ! Il y 
aura des signes dans le 
soleil, dans la lune et dans 
les étoiles, et, sur la terre, 
les nations seront dans l ’an
goisse. Et le reste.

Homélie de saint Grégoire 
Pape

Homélie 1 sur les Évangiles
OMINUS a c  Redémp- X T o t r e  Seigneur et Ré-

dempteur, désirant nous 
trouver prêts, énumère 
les maux qu’amènera la 
vieillesse du monde, afin 
d’apaiser notre amour de ce 
monde. Il nous dénonce les 
grands fléaux qui précéde
ront la fin de ce même mon-

tor noster parâtos 
nos invenire desiderans, 
senescentem mundum 
quæ mala sequântur 
denüntiat, ut nos ab ejus 
amôre compéscat. Appro
pinquantem ejus térmi- 
num quantæ percussiones

13



7« DIMANCHE DE U  A V E N T

prsevéniant, innotésdt : 
ut, si Deum  metuere in 
tranquillitâte nolumus, 
saltem vicinum ejus judi
cium vel percussionibus 
attriti timeâmus.

i?. Ecce virgo concl- 
piet, et pâriet füium , d idt 
Dominus : * Et vocâbitur 
nomen ejus Admirabilis, 
D eus, Fortis, f .  Super 
solium D avid, et super re
gnum ejus sedébit in 
ætérnum. Et.

de, afin que, si nous ne vou
lons pas craindre Dieu, dans 
la tranquillité, nous crai
gnions du moins son juge
ment prochain, sous les 
coups qui nous écraseront.

iç. Voiri que la Vierge 
concevra, et elle enfantera 
un fils, dit le Seigneur : * Et 
il sera appelé Admirable, 
Dieu, Fort. f .  Il siégera 
pour l’éternité sur le trône 
de David et sur son royaume. 
Et.

L E Ç O N  v m

Hu ic étenim lectioni 
sancti Evangéüi, quam 

modo vestra fratér-
nitas audivit, paulo su
perius Dôminus praemi
sit, dicens : Exsurget gens 
contra gentem, et regnum 
advérsus regnum : et erunt 
terræmôtus magni per 
loca, et pestiléntiæ, et 
fames. Et quibusdam in- 
terpôsitis, hoc, quod mo
do audistis, adjunxit : 
Erunt signa in sole, et 
luna, et stellis, et in terris 
pressura géntium prae con
fusione sonitus maris, et 
fluctuum. Ex quibus pro- 
fécto omnibus alia jam 
facta cémimus, âlia in 
proximo ventüra formi- 
dâmus.

T Tn peu avant ce passage 
^  du saint Évangile, que 

vous venez d’entendre, mes 
frères, le Seigneur avait dit 
d’abord : Une nation s'élè
vera contre, une nation, et un 
royaume contre un royaume : 
il y aura de grands tremble
ments de terre> des pestes et 
des famines en divers lieux. 
Et après quelques mots, il 
ajoute ce que vous venez 
d’entendre : Il y  aura des 
signes dans le soleil, dans la 
lune et dans les étoiles, et sur 
la terre les nations seront 
dans Vangoisse à cause du 
fracas confus de la mer et des 
flots. De tous ces malheurs, 
certes, nous en voyons cer
tains déjà réalisés, nous crai
gnons que les autres n’arri
vent tout prochainement.
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tç, Audfte verbum D o
mini, gentes, et annun
tiate illud in finibus ter
ne : * E t Insulis, quæ 
procul sunt, dicite : Sal
vator noster advéniet. f .  
Annuntiâte, et auditum 
facite : loquimini, et cla- 
mâte. Et.

Écoutez, nations, la pa
role du Seigneur, et faites-la 
connaître aux frontières de 
la terre : * Et dites aux îles 
lointaines : notre Sauveur 
va venir, t . Annoncez et 
faites entendre ; parlez et 
criez. Et.

L E Ç O N  IX

X T am gentem contra 
gentem exsurgere, 

earumque pressuram ter
ris insistere, plus jam in 
nostris temporibus cém i- 
mus, quam in codicibus 
légimus. Quod terræmô- 
tus urbes innûmeras ob
ruat, ex âliis mundi par
tibus scitis quam frequén- 
ter audivimus. Pestiléntias 
sine cessatione patimur. 
Signa vero in sole, et luna, 
et stellis, adhuc apérte 
minime vidimus : sed 
quia et hæc non longe sint, 
ex ipsa jam âëris immuta
tione colligimus.

57. Ecce dies veniunt, 
dicit Dominus, et susci
tabo D avid germen jus-

Ca r nous voyons de notre 
temps plus souvent 

qu’on ne le lit du passé, les 
nations se lever l ’une contre 
l’autre et leur oppression 
s’installer sur la terre. Que 
le tremblement de terre 
ruine d’innombrables villes, 
vous savez avec quelle fré
quence nous l ’avons entendu 
raconter d’autres parties du 
monde. Des pestes nous 
affligent sans interruption. 
Quant aux signes dans le 
soleil, la lune et les étoiles, 
nous ne les voyons pas en
core clairement : mais déjà 
le trouble de l’atmosphère 
nous donne à entendre qu’ils 
ne sont plus bien loin 1.

rçr. Voici que des jours 
viennent, dit le Seigneur, 
où je susciterai à David un

1. A cssayçt de prévoir U fin du monde, nous ne réussirons pas mieux que S. Gré* 
goite. N. S. nous a dit que le Seigneur paraîtrait comme un éclair et que la fin du 
monde, dont personne ne sait la date, nous surprendrait. Mattb. 24.
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tum : et regnâbit rex, et 
sapiens erit, et fâdet judi
cium et justitiam in terra : 
* Et hoc est nomen quod 
vocâbunt eum : * Dôm i- 
nus justus noster, f .  In 
diébus illis salvâbitur Ju
da, et Israël habitabit 
confidénter. Et hoc. G lo
ria. Dôminus.

rejeton juste : et il régnera 
en roi, et il sera sage, et il 
établira le jugement et la 
justice sur terre : * Et voici 
le nom dont on l’appellera : 
* Notre juste Seigneur, f .  
En ces temps-là Juda sera 
sauvé et Israël demeurera 
dans la confiance. Et voici. 
Gloire. Notre juste Seigneur.

E t l ’on ne d it p as le  Te Deum au x  offices du T em ps 
duran t tout l ’Avent.

A LAUDES

et pour les Petites

i. In illa die * stilla
bunt montes dulcédinem, 
et colles fluent lac et mel, 
allclüia.

Heures, Antiennes•

i. En ce jour, les monts 
distilleront la douceur, et les 
collines ruisselleront de lait 
et de miel, alléluia.

P sau m es du D im an che, p. 22.

2. Jucundâre, * filia 
Sion, et exsülta satis, 
filia Jérusalem, alléluia.

3. Ecce Dôminus vé- 
met, * et omnes Sancti 
ejus cum eo : et erit in 
die ilia lux magna, allé
luia.

4. Omnes sitiéntes, * 
venite ad aquas : quærite 
Dominum, dum inveniri 
potest, allelüia.

5. Ecce véniet * Pro-

2. Réjouis-toi, fille de 
Sion, et exulte, fille de Jéru
salem, alléluia.

3. Voici que le Seigneur 
va venir, et tous ses Saints 
avec lui, et en ce jour il y 
aura une grande lumière, 
alléluia.

4. Vous tous qui avez soif, 
venez aux eaux ; cherchez 
le Seigneur, tandis qu’on 
peut le trouver, alléluia.

5. Voici qu’un grand

16
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phéta magnus, et ipse 
renovabit Jérusalem, alle- 
lüia.

Capitule. —
U r a t r e s  : Hora est

jam nos de somno 
sürgere : nunc enim pro
pior est nostra salus, 
quam cum credidimus.

Prophète va venir, qui renou
vellera Jérusalem, alléluia.

Rom. 13, 11

Fr è r e s  : Voici l ’heure de 
sordr de notre som

meil, car notre salut est 
maintenant plus proche 
qu’au premier jour de notre 
foi.

H ym ne

U N  clara vox redârguit 
-c# Obscüra quæque, pér- 

sonans :
Procul fugéntur somnia : 
Ab alto Jésus prômicat.

Mens jam resürgat, 
tôrpida 

Non amplius jacens humi: 
Sidus refulget jam novum, 
U t tollat omne ndxium.

En Agnus ad nos mitti
tur

Laxare gratis débitum : 
Omnes simul cum lacri

mis
Precémur indulgéntiam ;

U t, cum secündo ful
serit,

M etüque mundum cin
xerit.

Non pro reâtu püniat, 
Sed nos pius tunc pro

tegat.

Voici qu’une voix claire 
confond, par son éclat, 

toutes les ténèbres. Que les 
songes s’enfuient au loin ; 
d'en haut, Jésus rayonne.

Que l’âme maintenant se 
redresse et ne gise plus à 
terre, ensommeillée. Voici 
que brille l ’astre nouveau, 
pour enlever tout mal.

Voici, l ’Agneau nous est 
envoyé pour remettre gratis 
nos dettes. Tous ensemble, 
avec larmes, invoquons son 
indulgence ;

Pour qu’à son fulgurant 
retour, quand la crainte 
étreindra le monde, il n’ait 
pas à punir nos fautes, mais 
que sa douceur nous pro
tège.
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Virtus, honor, laus, glo
ria

Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Parâclito,
In sæculôrum sæcula. 

Amen.

f .  Vox clamântis in 
desérto : Parâte viam 
Dom ini, iÿ. Rectas fâcite 
sémitas ejus.

A d  Bened. Anî. Spi
ritus Sanctus * in te des- 
céndet, Maria : ne tüneas, 
habébis in utero Filium  
D ei, alléluia.

Puissance, honneur, lou
ange et gloire à Dieu le Père
avec son Fils ainsi qu’au 
Saint Paraclet, dans les 
siècles des siècles. Amen.

f .  Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez les 
voies du Seigneur. Rr. Faites- 
lui des sentiers droits.

A  Bénéd. Anu L ’Esprit- 
Saint va descendre en vous, 
Marie ; ne craignez pas, 
vous posséderez le Fils de 
Dieu dans votre sein, allé
luia.

Oraison
"pxciTA, quaesumus, D6- 

mine, poténtiam tuam, 
et veni : ut ab immi- 
néntibus peccatôrum nos
trorum periculis, te mere
amur protegénte éripi, te 
libérante salvari : Qui 
vivis.

T"\ é p l o y e z  votre puis- 
sance, Seigneur, nous 

vous le demandons : que 
nous obtenions d’être arra
chés par votre protection 
aux périls suscités par nos 
péchés et d’être sauvés par 
votre grâce libératrice : Vous 
qui vivez.

A  P rim e , dans le  R . b r . :

17. Qui ventürus es in f .  Vous qui devez venir 
mundum. dans le monde.
et pour la  fin  du C h a p itre 1, Leçon b rève: Démine miserere, 
indiquée pour le  T em p s de l ’A ven t, à l ’O rd in aire, p. liii.

1. La fin de Prime, à partir du Martyrologe, se récite encore au Chapitre dans 
les monastères. Le mot « Absolution » signifie ici la fin de la .réunion capitulaire, 
comme avant les Leçons il signifie la fin de la petite oraison secrète que les moines 
faisaient après les Psaumes et qu’on a remplacée par le « Pater » dit à voix basse.
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A TIERCE
C apitule com m e à Laudes.

ïÿ. br. Veni ad liberan
dum nos, * Dômine, Deus 
virtutum. Veni. f .  Ostén- 
de fâciem tuam, et salvi 
érimus. Dômine. Glôria 
Patri. Veni.

f .  Tim ébim t Gentes 
nomen tuum, Dômine. 
19. Et omnes reges terras 
glôriam tuam.

19. br. Venez nous déli
vrer, * Seigneur, Dieu des 
vertus 1. Venez, f .  Montrez- 
nous votre face, et nous se
rons sauvés. Seigneur. Gloi
re au Père. Venez.

f .  Les nations révéreront 
votre nom, Seigneur. lÿ. Et 
tous les rois de la terre, 
votre gloire.

A SEXTE
Capitule. —  Rom. 13, 12

X Tox præcéssit, dies au- 
tem appropinquâvit; 

abjiciamus ergo opéra te
nebrarum, et induâmur 
arma lucis.

iv. br. Osténde nobis, 
Dômine, * Misericôrdiam 
tuam. Osténde. f .  Et 
salutâre tuum da nobis. 
Misericôrdiam tuam. G lô
ria Patri. Osténde.

f .  Meménto nostri, 
Dôm ine, in beneplâdto 
pôpuli tui. 17. Visita 
nos in salutâri tuo.

T A n u i t  s ’a v a n c e , le jour 
"  approche ; rejetons donc 
les œuvres de ténèbres, et 
revêtons les armes de lu
mière.

19. br. Montrez-nous, Sei
gneur, * Votre miséricorde. 
Montrez-nous. f .  Et don
nez-nous votre salut. Votre 
miséricorde. Gloire au Père. 
Montrez-nous.

f .  Souvenez-vous de nous, 
Seigneur, dans votre bien
veillance pour votre peuple. 
IV* Visitez-nous avec votre 
salut.

1. Le sens biblique est « Dieu des armées », mais le sens voulu par le liturgiste 
est probablement : « Dieu des vertus. »
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A NONE
Capitule. —  Rom. 13, 13-14

G i c u t  in die honéste 
^  ambulémus, non in 
comessatiônibus et ebrie
tatibus, non in cubilibus 
et impudicitiis, non in 
contentione et aemula
tione ; sed induimini D o
minum Jesum Christum.

17. hr. Super te, Jerü- 
salem,* Oriétur Dominus. 
Super te. f .  Et gloria ejus 
in te vidébitur. Oriétur 
Dominus. Glôria Patri. 
Super te.

f .  Veni, Dom ine, et 
noli tardare. 17. Relâxa 
facinora plebi tuæ.

Co n d u i s o n s - n o u s  hon
nêtement, comme on 

fait en plein jour, sans glou
tonneries ni beuveries, sans 
fornications ni impudicités, 
sans dispute et sans jalousie; 
revêtez au contraire le Sei
gneur Jésus-Christ.

R7. br. Sur toi, Jérusalem, 
* Se lèvera le Seigneur. Sur 
toi. f .  Et l ’on verra, chez 
toi, sa gloire. Se lèvera le 
Seigneur. Gloire au Père. 
Sur toi.

f .  Venez, Seigneur, ne 
tardez pas. 17. Remettez les 
crimes à votre peuple.

A VEPRES
P sau m es du Dimanche» com m e au Psautier» p. 83. 

Antiennes et C apitule de Laudes» p. 16. H ym ne et V ersets 
à l ’Ordinaire» p. lxxviii.

A d  Magnif. Ant. N e A Magnif. Ant. Ne crai-
timeas, M aria, * invenisti gnez pas, ô Marie, car vous
enim grâtiam apud D ô- av<pz trouvé grâce auprès du
minum : ecce concipies et Seigneur : voici que vous
pâries filium , aUelüia. enfanterez un

O raison  com m e à Laudes.
L ’H ym ne et le s Antienne s de M atine s ain si que 

les V ersets des Nocturnes» les Répons brefs et la Leçon 
brève indiqués ci-dessus» sont les m êm es pour tous les 
D im anches de l ’A vent.

A  l ’O ffice  F érial : Pendant l ’A ven t, toutes les F ériés,
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ju sq u ’au  23 D écem bre inclusivem ent, sont F ériés m a 
je u res , non p rivilégiées.

A  M atin es, Invitatoirc et H ym ne du T em p s de l ’A vent 
com m e à  l ’O rd in aire, p . v in ;  A ntiennes, P sau m es et 
V erset du N octurne, égalem ent du T em p s de l ’A ven t, 
com m e au P sa u tie r; m ais pour la  IV e F érié , on  prend 
les tro is  dernières A n tie nnes et les P sau m es du 2e schém a.

A  L au d es, P saum es de la  F érié , 2e schém a, jusqu ’au 
16 décem bre inclusivem ent, avec les Antiennes du P sa u 
tie r , m ais à p a rtir  du 17  jusqu’au  23, avec Antiennes 
propres» com m e p lus lo in ; C apitu le , H ym m e et V erset du 
T em ps de l'A v e n t, com m e à l ’O rd in aire, p . XXV.

A u x  H eures, Antiennes p rop res de L aud es, s’i l y  en a ; s i
n on , de Laudes du D im anche précédent; P sau m es com m e 
au  P sa u tie r , avec addition d ’un quatrièm e psaum e à P rim e , 
com m e il  est m arqué. Répons b ref, V erset et Leçon brève 
de P r im e , C ap itu les e t Répons b refs  de T ie rce , Sexte 
et N one, com m e à  l ’O rdin aire du T em p s de l ’Avent.

Antiennes et P sau m es de V êpres com m e au P sau tier; 
C ap itu le , H ym ne et V erset du T em p s de l ’A ven t, com m e 
à l ’O rd in aire, p . L xxvn. A  toutes les H eures on d it les 
P rières féria le s, com m e à l ’O rd in aire.

L U N D I 

L E Ç O N  I
D e Isaia Prophéta D u Prophète Isa ïe1

Chapitre

T  AVAMiNi, m undi es- 
tôte, auférte m alum  

cogitatiônum  vestrarum  
ab ôculis m eis : quiéscite 
âgere pervérse, discite be- 
nefâcere : quæ rite judi
cium , subvenite opprésso,

1. Après le châtiment, le pardon et 
autrefois comme aujourd’hui.

, l6-28

T  a vez-v o u s , purifiez-vous, 
—  ôtez le mal de vos 

pensées, —  de devant mes 
yeux. —  Cessez de faire 
le mal ; —  apprenez à faire 
le bien. —  Recherchez le 
bon droit, —  secourez l’op
primé. —  Rendez justice

rentrée en grâce pour les repentants,
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judicate pupillo, deféndite 
viduam. Et venite, et 
arguite me, dicit Dom i
bus : si füerint peccâta ves
tra ut côcdnum , quasi nix 
dealbabuntur : et si fue
rint rubra quasi vermicu
lus, velut lana alba erunt.

R7. Süsdpe verbum. 
Virgo M aria, quod tibi a 
Domino per Angelum 
transmissum est : conci
pies et paries Deum  pâ- 
riter et hôminem, * U t 
benedicta dicâris inter om
nes mulieres, f .  Pâries 
quidem filium , et virgini
tatis non patiéris detri- 
méntum : efïiciéris grâ- 
vida, et eris mater semper 
intâcta. U t.

à l ’orphelin, —  défendez la 
veuve. —  Venez, expli
quons-nous, dit le Seigneur.
—  Si vos péchés sont écar
lates, —  ils seront blanchis 
comme la neige. —  S’ils sont 
rouges comme la pourpre,
—  ils deviendront comme 
la laine blanche.

17. Recevez, Vierge Marie, 
le message que le Seigneur 
vous a transmis par l ’Ange : 
Vous concevrez et enfan
terez un Dieu fait homme, 
* Pour être dite bénie entre 
toutes les femmes, f .  Vous 
aurez un fils, mais votre 
virginité ne subira aucun 
dommage ; vous deviendrez 
enceinte, et vous serez mère 
toujours intacte. Pour.

L E Ç O N  II

G 1 voluéritis, et au- 
diéritis me, bona

terræ comedétis. Quod si 
noluéritis, et me ad ira
cundiam provocavéritis, 
glâdius devorâbit vos, quia 
os Dôm ini lôcutum est. 
Quômodo facta est mére- 
trix dvitas fidélis, plena 
judidi ? Justitia habitavit 
in ea, nunc autem homi- 
cidæ. Argéntum tuum 
versum est in scôriam :

Si vous le voulez, si vous 
m’écoutez, —  vous man

gerez les biens de la terre ;
—  mais si vous refusez et 
provoquez ma colère, —  
le glaive vous dévorera;
—  c’est la bouche du Sei
gneur qui le dit. —  Com
ment s’est-elle prostituée,
—  Sion, la cité fidèle, —  
pleine de juste jugement?
—  La justice l ’a habitée —  
et maintenant ce sont les 
homiddes. —  Ton argent
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vinum tuum mistum est 
aqua. Principes tui infi
dèles, sôcii furum : omnes 
diligunt munera, sequun
tur retributiones. Pupillo 
non judicant : et causa 
viduæ non ingréditur ad 
illos.

tÿ. Læténtur cæli, et 
exsultet terra, jubilâte, 
montes, laudem : quia 
Dominus noster véniet, 
* E t pauperum suorum 
miserébitur. ÿ. Oriétur in 
diébus ejus justitia, et 
abundantia pacis. Et pau
perum.

est devenu scories ; —  ton 
vin pur a été mêlé d’eau. —  
Tes chefs sont des rebelles,
—  des compagnons de vo
leurs. —  Tous veulent des 
cadeaux, —  et poursuivent 
des présents. —  Ils ne ren
dent pas justice à  l ’orphelin ;
—  la cause de la veuve n’a 
point d’accès chez eux.

if. Que les deux se réjouis
sent et que la terre exulte ; 
montagnes, louez avec jubi
lation : car notre Seigneur 
viendra, * Et il aura pitié 
de ses pauvres, f . En ses 
jours apparaîtra la justice 
ainsi que l’abondance de la 
paix. Et.

L E Ç O N  n i
P ropter hoc ait D 6- 

minus Deus exer
cituum fortis Israël : Heu, 
consolabor super hôstibus 
meis, et vindicabor de 
inimicis meis. Et eonvér- 
tam manum meam ad te, 
et éxcoquam ad purum 
scôriam tuam, et âuferam 
omne stannum tuum. Et 
restituam jüdices tuos ut 
fuérunt prius,  ̂et consi
liarios tuos sicut anti
quitus : post haec voca-

/'"'est pourquoi, dédare le 
^  Seigneur, —  le Dieu des 
années \  —  le Puissant 
d’Israël: —  Oh! je me venge
rai de mes adversaires; —  
j’exercerai des représailles 
sur mes ennemis! —  J’éten- 
drai ma main sur toi; —  au 
feu, je te purifierai des 
scories, —  je séparerai le 
métal impur.—  Je rendrai 
tes juges ce qu’ils étaient 
d’abord, —  tes conseillers, 
ce qu’ils furent jadis. —

i. De ces armées que sont les étoiles et les foules de vivants qui se meuvent sous 
la direction de la Providence, dans les divers compartiments du monde : deux, 
terre et eaux. Gtnhe, 2* i.
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beris civitas justi, urbs 
fidélis. Sion in judicio 
redimétur, et reducent 
eam in justitia : et conteret 
sceléstos, et peccatores 
simul : et qui dereliqué- 
runt Dominum, consu- 
méntur.

iÿ. Aliéni non transi
bunt per Jerüsalem am
plius : * Nam in illa die 
stillâbunt montes dulcé- 
dinem, et colles fluent 
lac et mei, dicit Dôminus. 
>\ Deus a Libano véniet, 
et Sanctus de monte um
broso et condénso. Nam. 
Gloria Patri. Nam.

A d  Bened. Ant. Angelus 
Dom ini * nuntiavit M a
riae, et concépit de Spiritu 
Sancto, alleluia.

A d  Magnif. Ant. Leva, 
Jérusalem, * oculos tuos, 
et vide poténtiam regis : 
ecce Salvator venit sôl- 
vere te a vinculo.

Alors on t’appellera ville 
de justice, —  cité fidèle. —  
Sion sera rachetée dans le 
jugement, —  convertie dans 
la justice. —  Impies et 
pécheurs seront brisés en
semble; —  les déserteurs du 
Seigneur seront anéantis.

n?. Les étrangers ne pas
seront plus à travers Jéru
salem : * Car en ce jour les 
monts distilleront de la dou
ceur, et les collines ruis
selleront de lait et de miel, 
dit le Seigneur, f .  Dieu 
viendra du Liban, et le Saint 
de la montagne ombreuse et 
boisée. Car. Gloire Car.

A Bénêd. Ant. L ’ange du 
Seigneur porta son message 
à Alarie, et elle conçut du 
Saint-Esprit, alléluia.

A Magnif. Ant. Jérusalem, 
lève les yeux et vois la puis
sance du Roi; voici que le 
Sauveur vient te délier de 
tes liens.
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L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre 2, 1-9

I T* SEM AINE DE L ’A V E N T

*\7"erbum, quod vidit 
Isafas, filius Amos, 

super Juda et Jérusalem. 
Et erit in novissimis dié- 
bus præparâtus mons do
mus Dôm ini in vértice 
montium, et elevâbitur 
super colles, et fluent ad 
eum omnes gentes. Et 
ibunt populi multi, et di
cent : Venite et ascendâ- 
mus ad montem Dom ini, 
et ad domum D ei Jacob, 
et docébit nos vias suas, 
et ambulabimus in sémi- 
tis ejus : quia de Sion 
exibit lex, et verbum 
Dômini de Jerüsalem.

17. M ontes Israël, ra
mos vestros expàndite, et 
floréte, et fructus fâdte :

V ision d’Isaïe, fils d’Amos, 
sur Juda et Jérusalem.

—  Voici que dans les der
niers temps —  la montagne 
de la Maison du Seigneur —  
sera établie au sommet des 
montagnes, —  et s’élèvera 
au-dessus des collines. —  
Et toutes les nations y 
afflueront, —  et des peuples 
nombreux viendront. —  Ils 
diront : « Venez, montons 
à la montagne du Seigneur,
—  vers la maison du Dieu 
de Jacob, —  et il nous 
enseignera ses voies, —  et 
nous marcherons dans ses 
sentiers! » Car c'est de 
Sion que sortira la loi, —  et 
de Jérusalem, la parole du 
Seigneur.

17. Monts d’Israël, éten
dez vos rameaux, donnez 
des fleurs et des fruits :

1. Les Leçons de ce jour annoncent l’Église dans laquelle l'Évangile, sorti 
de Sion, se répandra à travers le monde, préparant le dernier avènement du 
Roi Messie, qui ne donnera qu'après le jugement général la paix parfaite pro
mise dans les images du début de la Leçon U. La fin de la Leçon ïï et la Leçon III 
tout entière invitent les pécheurs à sortir de l'état d'immoralité et d'impiété 
qu’amènent trop souvent avec eux, le progrès de la civilisation matérielle 
et le développement de la richesse. Malheur aux individus et aux peuples qui 
s'enlisent en cette corruption.
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* Prope est ut véniat dies 
Dômini. f .  Rorâte, cæli, 
désuper, et nubes pluant 
justum : aperiatur terra, 
et gérminet Salvatorem. 
Prope.

* Proche est la venue du 
jour du Seigneur, f .  Cieux, 
répandez d’en haut votre 
rosée et que les nuées fassent 
pleuvoir le Juste; qu’elle 
s’ouvre, la terre, et produise 
le Sauveur. Proche.

L E Ç O N  II
"pT  judicabit gentes, et 

ârguet populos mul
tos : et conflabunt glâdios 
suos in vomeres, et lénceas 
suas in falces : non levâbit 
gens contra gentem glâ- 
dium, nec exercebuntur 
ultra ad prælium. Domus 
Jacob, venfte, et ambu- 
lémus in lümine Dômini : 
Projecisti enim pôpulum 
tuum, domum Jacob : 
quia repléti sunt ut olim, 
et augures habuérunt ut 
Phillsthiim, et pueris alié- 
nis adhæsérunt.

iv. Erumpant montes 
jucunditatem, et colles 
justitiam : * Quia lux 
mundi Dominus cum po- 
téntia venit, f .  D e Sion 
exibit lex, et verbum 
Domini de Jérusalem. 
Quia.

Il  jugera les nations; —  à 
beaucoup de peuples il 

dictera ses lois. —  Ils for
geront leurs glaives en socs 
de charrue —  et leurs lances 
en faucilles. —  Nulle nation 
ne tirera le glaive contre 
l ’autre; —  elles ne se feront 
plus la guerre. —  Maison de 
Jacob, venez, —  et marchons 
à la lumière du Seigneur. —  
Car tu as rejeté ta nation, —  
la Maison de Jacob; —  car 
elle est pleine de devins —  
et de sorciers, comme chez 
les Philistins; —  elle pactise 
avec les étrangers.

IV. Que les montagnes dé
bordent de joie, et les col
lines de justice : * Parce que 
la Lumière du monde, le 
Seigneur, vient en puis
sance. f .  De Sion, sortira 
la loi, et de Jérusalem, la 
parole du Seigneur. Parce 
que.

L E Ç O N  n i

Re p l e t a  est terra ar- G o n  pays s’est rempli d’ar-
génto et auro : et ^  gent et d’or, —  ses tré-
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non est finis thesaurôrum 
ejus : et repléta est terra 
ejus equis : et innume
rabiles quadrigæ ejus. Et 
repléta est terra ejus ido
lis : opus mânuum sua
rum adoravérunt, quod 
fecérunt digiti eorum. Et 
incurvâvit se homo, et 
humiliatus est vir : ne 
ergo dimittas eis.

iy. Ecce ab Austro vé- 
nio, ego Dôminus Deus 
vester, * Visitare vos 
in pace. >T. Aspiciam vos, 
et créscere fâdam  : mul
tiplicabimini, et firmâbo 
pactum meum voblscum. 
Visitare. Gloria Patri. 
Visitare.

A d  Bened. Ant. Ante
quam convenirent, * in- 
vénta est M aria habens 
in ûtero de Spiritu Sanc
to, allelüia.

A d  Magnif. Ant. Quae
rite Dominum, * dum in
veniri potest : invocate 
eum, dum prope est, alle
lüia.

sors sont sans limite; —  son 
pays s’est rempli de che
vaux, —  et ses chars sont 
sans nombre. —  Son pays 
s’est rempli d’idoles; —  ils 
se prosternent devant les 
œuvres de leurs mains, —  
devant le travail de leurs 
doigts. —  Et l ’homme sera 
abaissé et le mortel humilié; 
—  non, ne leur pardonne 
pas.

içr. Voici, je viens du 
midi, moi le Seigneur votre 
Dieu, * Pour vous visiter 
pacifiquement, f .  Je vous 
regarderai et vous ferai 
croître; vous vous multi
plierez et je confirmerai mon 
alliance avec vous. Pour 
vous visiter. Gloire au Père. 
Pour vous visiter.

A Bênéd. Ant. Avant 
qu’ils eussent habité en
semble, il se trouva que 
Marie avait conçu dans son 
sein par le Saint-Esprit, 
alléluia.

A Magnif. Ant. Cherchez 
le Seigneur, pendant que 
vous pouvez le trouver; 
invoquez-le, pendant qu’il 
e3t proche, alléluia.
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M E R C R E D I 

L E Ç O N  I
D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre
~pccE enim Dominâtor 

Dominus exercituum 
âuferet a Jérusalem et 
a Juda vâlidum et fortem, 
omne robur panis, et 
omne robur aquæ : for
tem, et virum  bellato
rem, jüdicem, et prophé- 
tam, et ariolum, et se
nem : principem super 
quinquaginta, et honora
bilem vultu, et consiliâ- 
rium, et sapiéntem de 
architéctis, et prudéntem 
eloquii mystici. Et dabo 
püeros principes eôrum, 
et effeminati dominabun
tur eis.

r7. Rex noster advéniet 
Christus, * Quem Joân- 
nes prædicâvit A gnum 
esse venturum, f .  Super 
ipsum continébunt reges 
os suum, ipsum gentes 
deprecabuntur. Quem.

3, i - i i

■\Toici que le Seigneur 
Dieu des armées —  

ôte à Jérusalem et à Juda —  
tout ce qui est valide et 
fort : —  le soutien du pain, 
le soutien de Peau, —  le 
guerrier, l ’homme d’armes, 
le juge, —  le prophète, le 
devin, l ’ancien, —  le capi
taine, le notable, le conseiller, 
—  le conjureur et le magi
cien. —  Pour chefs, je leur 
donnerai des enfants, —  
des efféminés seront leurs 
maîtres.

17. Notre Roi viendra, le 
Christ, * Celui que Jean a 
désigné comme l’agneau 
qui devait venir, f .  A  son 
sujet, les rois resteront 
muets, les nations l’invo
queront. Celui.

L E Ç O N  n
T fT  irruet pôpulus, v ir T'A a n s  le peuple, ce sera

ad virum , et unus- lutte d’homme à hom-
qulsque ad prôximum me, —  de chaque individu

1. L'irréligion met tût ou tard dans les sociétés qu’elle envahit le désordre 
politique et économique. Tel est l’enseignement des Leçons de ce jour.
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suum : tumultuabitur puer 
contra senem, et ignobilis 
contra nobilem. Appre- 
héndet enim vir fratrem 
suum domésticum patris 
sui : Vestiméntum tibi est, 
princeps esto noster, rui
na autem haec sub manu 
tua. Respondébit in die 
illa, dicens : Non sum 
médicus, et in domo mea 
non est panis, neque vesti
méntum : nolite constitu
ere me principem populi.

i?. Ante multum tem
pus prophetavit Ezéchiel : 
V idi portam clausam ; ec- 
ce Deus ante saecula ex 
ea procedébat pro salute 
mundi : * Et erat iterum 
clausa, demonstrans V ir
ginem, quia post partum 
permânsit virgo, f .  Porta 
quam vidisti, Dominus 
solus transibit per illam. 
Et.

contre son voisin. —  L'en
fant importunera le vieil
lard, —  et le vilain, le noble. 
—  Un homme en saisira un 
autre (en lui disant) : —  
« Tu as un manteau dans la 
maison de ton père, —  viens 
et sois notre chef1; —  prends 
en main cette ruine! » —  
L ’autre en ce jour lui décla
rera : —  « Je ne veux pas 
être médecin; —  je n’ai 
dans ma maison, ni pain, 
ni manteau; —  ne me faites 
pas chef du peuple! » 

rçr. Depuis longtemps, Ezé
chiel a prophétisé : « J’ai 
vu une porte close. » Voici 
que Dieu, avant les siècles, 
passait par elle, pour le 
salut du monde : * Et elle 
restait close, signifiant la 
Vierge qui, après l’enfan
tement, est restée vierge, f .  
La porte que tu as vue, le 
Seigneur seul passera par 
elle2. Et.

L E Ç O N  n i

"D  u i t  enim Jérusalem, 
^  et Judas côncidit : 
quia lingua eorum et adin
ventiones eôrum contra

Jé r u s a l e m  croule et Juda 
tombe,— car leur langue 

et leurs œuvres s’opposent 
au Seigneur, —  bravant

i. Traduction critique de l'hébreu, d'après le P. ConJamin. La Vulgate est ici 
uansciiption d'un texte mutilé.

z. Étemel est le dessein divin de l'Incarnation et le monde a bénéficié de bes 
grâces de salut, avant le temps ou ce dessein de misericorde b’est réalisé en la Vierge 
Marie et son fils Jtsus.
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Dominum* ut provoca
rent ôculos majestâtis ejus. 
Agnitio vultus eôrum res
pondit eis : et peccâtum 
suum quasi Sodoma præ- 
dicavérunt, nec abscondé- 
runt : væ ânimæ eôrum* 
quôniam réddita sunt eis 
mala. D icite justo quo
niam bene, quoniam fruc
tum adinventionum sua
rum comedet. Væ impio 
in malum : retributio 
enim manuum ejus fiet ei.

i?. Ecce dies véniunt, 
dicit Dominus, et susci
tabo D avid germen jus
tum : et regnabit rex, 
et sâpiens erit, et fa
ciet judicium  et justitiam 
in terra : * Et hoc 
est nomen quod vocâbunt 
eum : *  Dominus justus 
noster, f .  In diébus illis 
salvabitur Juda, et Israël 
habitàbit confidénter. Et. 
Gloria Patri. Dominus.

A d  Bened. Ant. D e 
Sion * exibit lex, et ver
bum Dôm ini de Jérusa
lem.

A d  Magnif. Ant. Véniet 
* fôrtior me post me, 
cujus non sum dignus 
sôlvere corrigiam calcea
mentorum.

les regards de sa Majesté. —  
L ’aspect de leur visage les 
dénonce; —  comme Sodome 
ils publient leur péché, 
au lieu de le cacher. —  Mal
heur à leur âme! car ils 
seront payés de maux. —  
Dites au juste qu’il prospé
rera, —  car il mangera le 
fruit de ses oeuvres. —  
Malheur au méchant, à lui 
le mal! —  car rétribution de 
ses oeuvres lui sera faite.

R7. Voici venir les jours, 
dit le Seigneur, où je susci
terai à David un rejeton 
juste : il régnera en roi, il 
sera sage, il accomplira sur 
terre un jugement juste; * 
Et voici le nom qu’on lui 
donnera : * Notre juste Sei
gneur. f .  En ces jours-là, 
Juda sera sauvé, Israël vivra 
dans la concorde. Et, Gloire 
auPère.Notre juste Seigneur.

A  Bénéd. Ant. De Sion 
sortira la loi, et de Jérusa
lem, la parole du Seigneur.

A  Magnif. Ant. Après moi 
viendra un plus fort que moi, 
dont je ne suis pas digne de 
délier les courroies de san
dales.

30



JEU D I 

L E Ç O N  I
D e Isafa Prophéta D u Prophète Isaïe

Chapitre 4, 1-3 ; 5, 1-7

_  / re SEM AIN E DE U  AVEN T

T apprehéndent sep- 
^  tem mulieres virum  
unum in die illa., dicéntes: 
Panem nostrum comedé- 
mus, et vestiméntis nos
tris operiémur : tantum
modo invocétur nomen 
tuum super nos, aufer 
opprôbrium nostrum. In 
die illa erit germen Dôm i- 
ni in magnificéntia, et 
glôria, et fructus terræ 
sublimis, et exsultâtio 
his, qui salvâti füerint de 
Israël. Et erit : Omnis 
qui relictus fuerit in Sion, 
et residuus in Jerûsalem, 
sanctus vocâbitur, omnis 
qui scriptus est in vita in 
Jerûsalem.

ïÿ. Süscipe verbum, 
Virgo M aria, quod tibi a 
Domino per Angelum 
transmissum est : conci
pies et paries Deum pari
ter et hôminem, * U t 
benedicta dicaris inter 
omnes mulieres, f .  Pâries 
quidem filium , et virgi-

SEPT femmes se dispute
ront un homme —  en ce 

jour-là, disant : « Nous
mangerons notre pain, —  
nous nous vêtirons à nos 
frais: —  puissions-nous seu
lement porter ton nom; —  
ôte-nous notre opprobre1! » 
—  En ce jour-là, —  le 
germe du Seigneur sera en 
magnificence et gloire, —  
et le fruit de la terre* pour 
la grandeur et l ’honneur —  
de ceux d’Israël qui auront 
échappé. —  Les restes de 
Sion, les survivants de Jéru
salem —  seront appelés 
saints, —  comme quiconque 
est inscrit pour la vie, à 
Jérusalem.

iç. Recevez, Vierge Marie, 
la parole que le Seigneur 
vous a transmise par l*Ange : 
Vous concevrez et enfan
terez un Dieu fait homme, 
* Pour être dite bénie 
entre toutes les femmes. 
f . Vous aurez un fils, mais 
votre virginité ne subira

1. C’était alors une honte, pouf une femme, de rester vierge. Ce stîque ter
mine la prophétie de malédiction sur les coupables. Le teste de la Leçon an
nonce l’ère de réparation, qu’ouvrira le Messie, le Germe du Seigneur.
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nitâtis non patiéris detri- 
méntum : efficiéris gra
vida, et eris mater semper 
intâcta. U t.

aucun dommage; vous de
viendrez enceinte, et vous 
serez une mère toujours 
intacte. Pour.

L E Ç O N  H
/ ^ a n t a b o  dilécto meo 

canticum patruélis mei 
vineæ suæ : Vinea
facta est dilécto meo in 
cornu filio ôlei. Et sepivit 
eam, et lapides elégit ex 
ilia, et plantavit eam elec
tam, et aedificavit tur
rim in médio ejus, et 
tôrcular exstruxit in ea ; 
et exspectâvit ut fâceret 
uvas, et fecit labrüscas. 
Nunc ergo, habitatores 
Jerùsalem, et viri Juda, 
judicâte inter me et vine
am meam. Quid est quod 
débui ultra fâcere vineæ 
meæ, et non feci ei? An 
quod exspectavi, ut fâce
ret uvas, et fecit labrüscas ?

Aspiciébam in visu 
noctis, et ecce in nübibus 
cæli Filius hôminis ve- 
niébat : et datum est ei 
regnum, et honor : * Et 
omnis pôpulus, tribus, et

JE vais chanter à mon 
am i1 —  le chant de son 

amour2 pour sa vigne. —  
Mon ami possédait une 
vigne —  sur un coteau fertile. 
Il la clôtura, il l ’épierra; il y 
planta des ceps choisis. —  
Il construisit une tour au 
milieu; —  il y creusa même 
un pressoir. —  Il comptait 
qu’elle donnerait des rai
sins; —  et elle donna des 
grapillons. —  Eh bien, 
habitants de Jérusalem, —  
et vous, gens de Juda, —  
jugez, je vous en prie, —  
entre moi et ma vigne. —  
Que devais-je faire de plus 
à  ma vigne —  que je n’aie 
pas fait ? —  Pourquoi, à mon 
espoir qu’elle donnerait des 
raisins, —  a-t-elle donné 
des grapillons?

b?. Je regardais en songe, 
et voici que sur les nuées 
du ciel, le Fils de l ’homme 
venait, et il lui fut donné 
règne et honneur : * Et 
tout peuple, tribu et langue

1. Ce chant de la \igne est & méditer par toutes les âmes qui négligent d’utiliser 
es grâces dont elles sont l’objet.

2. Vulgate : dt mon cousin
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linguæ sérvient ei. ÿ. 
Potéstas ejus, potéstas æ- 
térna, quæ non auferétur : 
et regnum ejus, quod non 
corrumpétur. Et.

le serviront, ÿ. Son pouvoir 
est un pouvoir étemel qui 
ne passera pas, et aussi son 
règne qui ne sera pas dé
truit. Et.

L E Ç O N  m
U t  nunc osténdam vo- 
-L j bis quid ego fâciam vi- 
neæ meæ : âuferam sepem 
ejus, et erit in direptionem: 
diruam macériam ejus, et 
erit in conculcationem. 
Et ponam eam desértam : 
non putâbitur, et non 
fodiétur : et ascéndent 
vepres et spinæ : et
nübibus mandâbo ne plu
ant super eam imbrem. 
Vinea enim Dôm ini exer
cituum domus Israël est : 
et vir Juda germen ejus 
delectâbile : et exspectavi 
ut fâceret judicium, et 
ecce iniquitas : et justi
tiam, et ecce clamor.

i?. Missus est Gâbriel 
Angelus ad Mariam Virgi
nem desponsatam Joseph, 
nuntians ei verbum ; et 
expavéscit Virgo de lu
mine : ne timeas, M aria, 
invenisti grâtiam apud D o
minum : * Ecce concipies 
et pâries, et vocabitur 
Altissim i Filius, ÿ. D abit 
ei Dôminus Deus sedem

Ü H  bien, je vais vous ex- 
poser, moi, —  ce que 

je veux faire à ma vigne. —  
J’enlèverai sa haie, —  et elle 
sera au pillage. —  J’abattrai 
son mur, —  et elle sera 
foulée. —  Oui, je la détrui
rai, je la dévasterai. —  Elle 
ne sera ni taillée ni bêchée;
—  les ronces et les épines 
y pousseront. —  Aux nua
ges, je défendrai —  de 
verser sur elle la pluie! —  
La Vigne du Seigneur des 
armées, —  c'est la maison 
d’Israël, —  et les gens de 
Juda, —  sont sa plantation 
chérie. —  J’attendais la 
droiture, et voici l’iniquité,
—  la justice, et voici la cla
meur (des opprimés).

ïÿ. L'ange Gabriel fut 
envoyé à la Vierge Marie 
fiancée à Joseph, pour lui 
porter un message; et la 
Vierge fut efErayée de la 
lumière. Ne craignez pas, 
Marie, vous avez trouvé 
grâce devant le Seigneur : 
* Voici que vous concevrez 
et enfanterez, et on l ’appel
lera Fils du Très-Haut.

Bréviaire f.
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D avid, patris ejus, et 
regnâbit in domo Jacob
in ætérnum. Ecce. Glôria 
Patri. Ecce.

A d  Bened. Ant. Bene
dicta * tu in muliéribus, 
et benedictus fructus ven
tris tui.

A d  Magnif. Ant. Ex
spectabo * Dominum Sal
vatorem meum, et præs- 
tolâbor eum, dum prope 
est, allelüia.

f .  Le Seigneur Dieu lui don
nera le trône de David, 
son père, et il régnera sur 
la maison de Jacob à jamais. 
Voici. Gloire. Voici.

A  Bénéd. Ant. Vous êtes 
bénie entre les femmes, et 
le fruit de vos entrailles est 
béni.

A  Magnif. Ant. J’atten
drai le Seigneur mon Sau
veur, et en confiante attente 
alors qu’il est tout proche, 
alléluia.

V E N D R E D I 

L E Ç O N  I
D e ïsaîa Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre 6 ,  i - i o

T n  anno, quo môrtuus 
est rex Ozlas, vidi 

Dôminum sedéntem su
per solium excélsum et 
elevâtum : et ea, quæ 
sub ipso erant, replébant 
templum. Séraphin sta
bant super illud : sex alæ 
uni, et sex alæ âlteri : 
duâbus velâbant fâciem 
ejus, et duâbus velâbant 
pedes ejus, et duâbus 
volâbant. Et clamâbant 
alter ad âlterum, et dicé- 
bant : Sanctus, sanctus,

T " \ a n s  l’année de la mort 
du roi Ozias, j'ai vu 

le Seigneur assis sur un 
trône élevé, sublime; et les 
pans de son manteau rem
plissaient le temple. Des 
séraphins se tenaient devant 
lui. Ils avaient chacun six 
ailes : de deux, ils se cou
vraient la face; de deux, ils 
se couvraient les pieds; des 
deux autres, ils volaient. 
Leurs voix se répondaient; 
ils criaient : « Saint, saint, 
saint est le Seigneur Dieu

i. LeB deux premières Leçons nous disent la sainteté de Dieu et celle que 
doivent avoir ses prophètes.
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sanctus, Dôminus Deus 
exercituum, plena est om
nis terra gloria ejus.

i?. Ave, M aria, gratia 
plena, Dôminus tecum : 
* Spiritus Sanctus super- 
véniet in te, et virtus 
Altissim i obumbrabit tibi: 
quod enim ex te nascétur 
Sanctum, vocabitur Filius 
Dei, >\ Quomodo fiet is
tud, quoniam virum non 
cognosco? Et respondens 
Angelus, dixit ei. Spiritus.

des armées : toute la terre 
est pleine de sa gloire. »

Je vous salue, Marie, 
pleine de grâce, le Seigneur 
est avec vous : * L sEsprit- 
Saint viendra en vous, et la 
vertu du Très-Haut vous 
couvrira de son ombre; car 
celui qui naîtra de vous sera 
saint, il sera appelé Fils 
de Dieu, f . Comment en 
sera-t-il ainsi, puisque je ne 
connais pas d’homme? Et 
répondant, l’Ange lui dit. 
L ’Esprit-Saint.

L E Ç O N  n
ü  t  commôta sunt su- 

perliminaria cardi
num a voce clamântis, et 
domus repléta est fumo. 
Et dixi : Væ mihi, quia 
tâcui, quia vir pollütus 
lâbiis ego sum, et in médio 
pôpuli poîlüta labia habén- 
tis ego hâbito, et Regem 
Dôminum exercituum vi
di ôculis meis. Et volâvit 
ad me unus de Séraphim, 
et in manu ejus calculus, 
quem fôrcipe tülerat de 
altâri. E t tétigit os meum, 
et dixit : Ecce tétigit hoc 
lâbia tua, et auferétur 
iniquitas tua, et peccâtum 
tuum mundabitur.

iv. Salvatorem exspec
tamus Dominum Jesum

A c e  cri, les portes trem
blèrent sur leurs gonds, 

et la maison fut remplie de 
fumée. Et je dis : « Malheur 
à moil je suis perdu; car je 
suis un homme aux lèvres 
impures, j’habite au milieu 
d’un peuple aux lèvres im
pures; et c’est le Roi Sei
gneur des armées qu’ont vu 
mes yeux! » Et l ’un des 
séraphins vola vers moi; de 
sa main il prit sur l ’autel, 
avec des pinces, une pierre 
brûlante; il en toucha ma 
bouche et dit : « Vois, ceci 
a touché tes lèvres : —  ton 
péché est ôté et ta faute 
effacée. »

iÿ. Nous attendons un 
Sauveur, le Seigneur Jésus-
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Christum, * Qui reforma
bit corpus humilitâtis nos- 
træ configurâtum corpori 
claritâtis suæ. ÿ. Sobrie, 
et juste, et pie vivâmus in 
hoc sæculo, exspectântes 
beâtam spem, et advén- 
tum glôriæ magni D ei. 
Qui.

Christ,* Qui reformera notre 
humble corps semblable à 
son corps glorieux, f .  Vi
vons dans la sobriété, la 
justice et la piété, en ce 
monde, animés d’une espé
rance bienheureuse, l ’avène
ment glorieux du grand 
Dieu. Qui.

l e ç o n  in i
T}T audivi vocem D 6- 

mini dicéntis : Quem 
mittam ? et quis ibit 
nobis ? Et dixi : Ecce 
ego, mitte me. E t dixit : 
Vade, et dices populo 
huic : Audite audiéntes, 
et nolite intelligere : et 
vidéte visionem, et nolite 
cognoscere. Excæca cor 
pôpuli hujus, et aures ejus 
âggrava, et ôculos ejus 
claude, ne forte videat 
ôculis suis, et âuribus suis 
âudiat, et corde suo intél- 
ligat, et convertâtur, et 
sanem eum.

i?. Obsecro, Dom ine, 
mitte quem missürus es : 
vide afflictionem pôpuli 
tui : * Sicut locutus es,

■pT j’entendis la voix du 
Seigneur qui disait : 

« Qui enverrai-je et qui ira 
pour nous ?» Et je dis : 
« Me voici, envoyez-moi! » 
Et il dit : « Va, et tu diras 
à ce peuple : —  Écoutez, et 
ne comprenez pas; —  voyez 
et ne connaissez pas. —  En
durcis le cœur de ce peu
ple, —  bouche ses oreilles,
—  ferme ses yeux. —  Que 
de ses yeux il ne voie pas,
—  ni n’entende de ses 
oreilles, —  que son cœur ne 
comprenne pas; —  pour 
qu’il ne se convertisse pas 
et que je ne le guérisse 
pas. »

Je vous en prie, Sei
gneur, envoyez celui que 
vous devez envoyer; voyez 
l ’affliction de votre peuple :

x. Isaïe est averti d’avance de son insuccès sur la masse, pour qu*il ne se 
décourage pas et prêche quand même la parole de Dieu qui soutiendra les élus, 
la souche d’IsraëL, dont il est dit au v. 13 qu’elle restera et sera semence sainte,
après que tous les méchants autont été abattus.
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veni, * Et libera nos. f .  
Qui regis Israël, inténde, 
qui dedücis velut ovem 
Joseph, qui sedes super 
Chérubim. Sicut. Glôria 
Patri. Et.

A d  Bened. A nt. Ecce 
véniet * Deus et homo de 
domo D avid sedére in 
throno, alléluia.

A d  Magnif. Ant. Ex 
Æ gypto * vocâvi Filium  
meum : véniet, ut salvet 
pôpulum suum.

* Comme vour l’avez dit, 
venez, * Et délivrez-nous. 
f .  Vous qui gouvernez 
Israël, soyez attentif, vous 
qui conduisez Joseph com
me une brebis, vous qui 
siégez sur les Chérubins. 
Comme. Gloire. Et.

A Bénêd. Ant. Voici celui 
qui est Dieu et homme de 
la maison de David, il vien
dra siéger sur son trône, 
alléluia.

A  Magnif. Ant. J’ai appe
lé d’Égypte mon Fils; il 
viendra sauver son peuple.

SA M ED I 
L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1
Chapitre 7, 1-6; 10-15

Et  factum est in diébus 
Achaz fllii Jôathan, 

filii Oziæ regis Juda, as- 
céndit Rasin rex Syriæ, et 
Phâcee filius Romeliæ rex 
Israël, in Jerûsalem, ad 
præliândum contraeam : et 
non potuérunt debellâre 
eam. Et nuntiavérunt dô- 
mui D avid, dicéntes : 
Requiévit Syria super 
Ephraim,et commôtum est 
cor ejus, et cor populi ejus,

IL  arriva du temps d’Achaz* 
fils de Joatham, fils d’O- 

zias, roi de Juda, que Ra
sin, roi de Syrie, avec Phacée, 
fils de Romélie, roi d’Israël, 
marcha contre Jérusalem 
pour lui donner l ’assaut; 
et il ne réussit pas à la 
prendre. Et l ’on vint annon
cer à la Maison de David : 
« L ’armée de Syrie est cam
pée en Ephraïm. » Alors le 
cœur du roi et le cœur de

x. Les Leçons de ce jour nous rapportent les circonstances et le texte de la 
célébré prophétie de « l’Emmanuel ».
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sicut movéntur ligna sil- 
vârum a facie venti. Et 
dixit Dominus ad Isaiam : 
Egrédere in occursum A - 
chaz tu, et qui derelictus 
est Jasub filius tuus, ad 
e x tré m u m  aquaeductus 
piscinae superioris in via 
A gri fullônis.

17. Ecce virgo conci
piet, et pâriet flUum, dicit 
Dominus : * Et vocâbitur 
nomen ejus Adm irabilis, 
Deus, Fortis, ?. Super so
lium D avid, et super re
gnum ejus sedébit in 
aeternum. Et.

son peuple frémirent, com
me les arbres de la forêt 
sous le souffle du vent. Et 
le Seigneur dit à Isaïe : 
« Va trouver Achaz, toi et 
Schear Yasub ton fils1, à 
l’extrémité du canal de la 
piscine supérieure, sur le 
chemin du champ du foulon.

iç. Voici, la Vierge conce
vra et enfantera un fils, dit 
le Seigneur : * Et on lui 
donnera le nom d*Admi
rable, Dieu, Fort, f . Sur 
le trône de David et son 
royaume, il siégera à jamais. 
Et.

L E Ç O N  II
E T  dices ad eum : V i- 

de ut sileas : noli 
timére, et cor tuum ne 
formidet a duâbus caudis 
titiônum fumigântium is
torum in ira furôris Rasin 
regis Syriæ, et filii Rome- 
liæ : eo quod consilium 
inierit contra te Syria in 
malum Ephraim, et filius 
Romeliæ, dicéntes : Ascen- 
dâmus ad Judam, et sus- 
citémus eum, et avellâmus 
eum ad nos, et ponàmus 
regem in médio ejus fi
lium Tâbeel.

iv. Audite verbum D ô
mini, Gentes, et annun-

"pT tu lui diras : —  « Prends 
garde, sois tranquille, 

ne crains rien, —  et que 
ton cœur ne craigne pas 
—  ces deux bouts de tisons 
fumants, —  la fureur de 
Rasin et d’Aram et du fils 
de Romélie. —  Puisque 
Aram a résolu ta ruine, —  
avec Ephraïm et le fils de 
Romélie, disant : —  « Mar
chons contre Juda, pres
sons-le, —  rendons-nous-en 
maîtres; —  et mettons-y 
pour roi le fils de Tabéel. »

17. Écoutez la parole du 
Seigneur, Nations, et faites-

2. Vulgate : ei ton fih , Jasub l  'abandonné.
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tiate illud in finibus ter
rae : * Et insulis, quæ 
procul sunt, dicite : Sal- 
vâtor noster advéniet. f .  
Annuntiate, et auditum 
fâcite : loquimini, et cla
mate. Et.

la connaître aux extrémités 
de la terre : * Et aux îles, qui 
sont au loin, dites : Notre 
Sauveur viendra, y. Annon
cez et faites entendre; parlez 
et proclamez. Et aux îles.

L E Ç O N  ni
"C  T adjécit Dôminus 
-L j loqui ad Achaz, di
cens : Pete tibi signum a 
Domino Deo tuo, in pro
fundum inférni, sive in 
excélsum supra. Et dixit 
Achaz : N on petam, et 
non tentâbo Dominum. Et 
dixit : Audite ergo, domus 
David : Num quid parum 
vobis est, moléstos esse 
hominibus, quia molésti 
estis et Deo meo ? Propter 
hoc dabit Dôminus ipse 
vobis signum. Ecce virgo 
concipiet, et pâriet filium , 
et vocâbitur nomen ejus 
Emmanuel. Butyrum et 
mei cômedet, ut sdat re* 
probâre malum, et eligere 
bonum.

R7. Ecce dies véniunt, 
dicit Dominus, et susci-

■pT Isaïe paria encore à 
Achaz et dit : « De

mande un signe au Sei
gneur ton Dieu, dans les 
profondeurs de l ’enfer ou 
dans les sommets, là-haut! » 
Et Achaz dit : « Je ne le 
demanderai pas, et ne ten
terai pas le Seigneur. » 
Alors Isaïe dit : « Écoutez 
donc, Maison de David, 
c’est peu pour vous de 
fatiguer les hommes, vous 
fatiguez encore mon Dieul 
C ’est pourquoi le Seigneur 
lui-même vous donnera un 
signe : Voici qu’une vierge 
concevra et enfantera un 
fils; elle l ’appellera Em
manuel1; il se nourrira de 
lait et de miel jusqu'à ce 
qu'il sache rejeter le mal 
et choisir le bien. »

R7. Voici que des jours 
viennent, dit le Seigneur,

r. Ce passade, d'après Mattb. î, 2 ,̂ la tradition Juive de son temps et toute la 
tradition catholique, annonce l’enfantement miraculeux du Messie. Le contexte 
et l’ensemble de cette prophétie restent très obscurs et les exégètes n’arriventpas à 
découvrir un fait contemporain d* Isaïe auquel ces paroles prophétiques puissent 
s’appliquer.
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tabo David germen jus
tum : et regnabit rex, et 
sapiens erit, et faciet ju
dicium et justitiam in ter
ra : * Et hoc est nomen 
quod vocabunt eum : * 
Dominus justus noster. 
f .  In diébus illis salvâbi- 
tur Juda, et Israël habita
bit confidénter. Et. Gloria 
Patri. Dominus.

A d  Bened. Ant. Sion, 
noli timére, * ecce Deus 
tuus véniet, alléluia.

f .  Vox clamantis in de- 
sérto : Parate viam D o
mini . 'sj. Rectas facite 
semitas ejus.

où je susciterai à David 
un rejeton juste : il régnera 
en roi, il sera sage, il accom
plira sur terre un jugement 
juste : * Et voici le nom 
qu’on lui donnera : * Notre 
juste Seigneur, f .  En ces 
jours-là, Juda sera sauvé, 
Israël vivra dans la con
corde. Et voici. Gloire au 
Père. Notre juste Seigneur.

A Bénéd. Ant. Sion, ne 
crains pas; voici que ton 
Dieu viendra, alléluia.

f .  Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez la 
voie du Seigneur. 17. Faites- 
lui des sentiers droits.

O raison

"pxciTA, quæsumus, D6- 
mine,poténtiamtuam , 

et veni : ut ab imminén- 
tibus peccatorum nostro
rum periculis, te merea
mur protegénte éripi, te 
liberânte salvâri : Qui 
vivis.

~ T\ e p lo y e z  votre puis- 
^  sance, Seigneur, nous 
vous le demandons : que 
nous obtenions d’être arra
chés par votre protection 
aux périls suscités par nos 
péchés et d’être sauvés par 
votre grâce libératrice. Vous 
qui vivez.

A VÊPRES

P sau m es du S am ed i, com m e au  P sa u tie r , p. 546, avec 
les Antiennes des Laudes du D im anche, p. 50.

Capitule. —  Rom. 15, 4
ü r a t r e s  : Quaecümque ü r è r e s , tout ce qui est
^ scripta sunt, ad no- dans les Écritures est
stram doctrinam scripta écrit pour notre instruc-
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sunt : ut per patiéntiam, 
et consolationem Scriptu
rarum spem habeamus.

H ym ne et V erset com m e

A d  Magnif. Ant. Veni, 
Dom ine, * visitare nos in 
pace, ut lætémur coram 
te corde perfecto.

tion, afin que, par la patience 
et la consolation que donnent 
les Écritures, nous possé
dions l’espérance.

dans l ’ O rd in aire, p . l x x v i i i .

A Magnif. Ant. Venez, 
Seigneur, nous visiter dans 
la paix, pour que d’un cœur 
parfait nous nous réjouis
sions devant vous.

Oraison
■pxciTA, Domine, cor- 

da nostra ad præpa- 
rândas Unigéniti tui vias : 
ut per eius advéntum 
purificâtis tibi méntibus 
servire mereâmur : Qui 
tecum vivit.

O t i m u l e z  nos cœurs, Sei- 
^  gneur, pour préparer 
les voies à votre Fils 
Unique : que nous puissions 
vous servir avec des âmes 
purifiées par son avène
ment : Lui qui vit et règne 
avec vous.

IIe D IM A N C H E  D E  L ’A V E N T  

Ile CLASSE SEMI-DOUBLE

A U  NOCTURNE  
L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isa ïe1
Chapitre i l ,  i-io

" D T  egrediétur virga de T T n  rejeton sortira de la
-I-' radice Jesse, et flos ^  souche de Jessé, —
de radice ejus ascéndet. une fleur s’élèvera de ses
Et requiéscet super eum racines. —  Sur lui reposera

z. Les Leçons de ce Nocturne nous présentent, avec une esquisse du carac
tère du Messie, une description imagée de la paix qu'établira le plein épanouis
sement de Bon règne.
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spiritus Dôm ini : spiritus 
sapiéntiæ et intelléctus, 
spiritus consilii et forti
tudinis^ spiritus sciéntiæ 
et pietâtis ; et replébit 
eum spiritus timôris D o
minii non secundum vi
sionem oculôrum judicâ- 
bit, neque secundum au
ditum âurium ârguet : sed 
judicabit in justitia pâu- 
peres, et arguet in aequi
tate pro mansuétis terrae.

l ’esprit du Seigneur, —  
esprit de sagesse et d’intel
ligence, —  esprit de conseil 
et de force, —  esprit de 
science et de piété. —  Il 
sera rempli de l’esprit de 
crainte du Seigneur. —  Il 
ne jugera pas d’après l ’ex
térieur, —  ni ne pronon
cera sur un simple ouï-dire. 
—  Mais il jugera les faibles 
avec justice, —  et pronon
cera selon le droit, pour les 
humbles de la terre.

Si le s  répons de ce Nocturne ne pouvaient être d its cette 
n u it, on les rep orterait au  p rem ier jour de la  sem aine 
où  l'o n  peut d ire des Leçons de l ’É critu re , en supprim ant 
les Répons prévus pour ce jou r. O n fa it de m êm e pour les 
au tres sem aines d ’Avent*

Jerûsalem, cito vé
niet salus tua : quare moe
rore consumeris ? num- 
quid consiliarius non est 
tibia quia innovâvit te do
lor ? * Salvâbo te, et 
liberâbo te, noli timére. 
f .  Ego enim sum Dom i
nus Deus tuus. Sanctus 
Israel, Redémptor tuus. 
Salvabo.

iç. Jérusalem, bientôt vien
dra ton salut; pourquoi te 
consumer de chagrin? N ’as- 
tu pas un conseiller, pour 
que la douleur t’ait boule
versée ? * Je te sauverai, je te 
délivrerai, ne crains pas. f . 
Je suis en effet le Seigneur 
ton Dieu, le Saint d’Israël, 
ton Rédempteur. Je te sau
verai.

L E Ç O N  II
~pT percutiet terram T \ e  la verge1 de sa bouche
"  virga oris sui, et ^  il frappera la terre, —
spiritu labiôrum suôrum du souffle de ses lèvres il

I . La rtrge est la sentence de justice qui doit châtier les coupables impénitents,
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interficiet impium. Et erit 
justitia cingulum lumbo
rum ejus : et fides cinc
torium renum ejus. Habi- 
tâbit lupus cum agno, et 
pardus cum hædo accubâ- 
bit : vitulus, et leo, et 
ovis simul morabûntur, 
et puer parvulus minabit 
eos. Vitulus et ursus pa- 
scéntur: simul requiéscent 
câtuli eôrum : et leo, quasi 
bos, cômedet paleas.

Ecce Dôminus ve
niet, et omnes Sancti ejus 
cum eo, et erit in die illa 
lux magna : et exibunt de 
J erüsalem sicut aqua mun
da : et regnabit Dominus 
in ætémum * Super om
nes gentes, f .  Ecce D o
minus cum virtute véniet : 
et regnum in manu ejus, 
et potéstas, et impérium. 
Super omnes gentes.

tuera le méchant. —  La 
justice sera comme une cein
ture sur ses reins, —  et la 
fidélité comme une ceinture 
sur ses flancs. —  Alors le 
loup habitera avec l'agneau, 
—  le léopard se couchera 
près du chevreau, —  le tau
reau et le jeune lion man
geront ensemble, —  et un 
petit enfant les mènera. —  
La génisse ira paître avec 
l ’ourse, —  et leurs petits 
gîteront ensemble. Le lion 
comme le bœuf mangera 
de la paille.

17. Voici que le Seigneur 
viendra, et tous ses Saints 
avec lui, et il y aura en ce 
jour une grande lumière, et 
il sortira de Jérusalem com
me une eau pure : et le Sei
gneur régnera à jamais * 
Sur toutes les nations, f . 
Voici que le Seigneur vien
dra en puissance, tenant en 
main royauté, pouvoir et 
empire. Sur toutes.

L E Ç O N  III

■p t  delectâbitur infans 
ab übere super forâ- 

mine âspidis : et in cavér- 
na réguli, qui ablactatus 
füerit, manum suam m it
tet. N on nocébunt, et non 
occident in univérso mon-

T  'e n f a n t  à la mamelle 
jouera sur le trou de 

l'aspic; —  et, dans le repaire 
du basilic, —  l ’enfant à 
peine sevré mettra la main. 
—  Plus de mal, plus de 
destruction, —  sur toute 
ma montagne sainte. —
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te sancto meo : quia replé
ta est terra sciéntia D o- 
mini, sicut aquæ maris 
operiéntes. In die ilia 
radix Jesse, qui stat in 
signum populorum, ipsum 
gentes deprecabuntur, et 
erit sepulcrum ejus glo
riosum.

. Civitas Jerusalem, 
noli flere : quoniam do- 
luit Dôminus super te : 
* Et auferet a te omnem 
tribulationem, f .  Ecce 
Dominus in fortitudine 
véniet : et brachium ejus 
dominabitur. Et. Gloria 
Patri. Et.

Car la terre est pleine de la 
science du Seigneur —  
comme la mer est remplie 
par l ’eau! —  Et en ce jour- 
là, c’est le rejeton de la 
racine de Jessé, —  qui se 
lèvera comme un étendard 
pour le peuple. —  C ’est lui 
que chercheront les nations 
—  et son sépulcre sera 
glorieux.

i?. Cité de Jérusalem, 
ne pleure pas, puisque le 
Seigneur t’a prise en com
passion, * Et enlèvera de 
toi toute tribulation, f .  
Voici que le Seigneur vien
dra en puissance et son bras 
aura la domination. Et. 
Gloire. Et.

A U  II* NOCTURNE  
L E Ç O N  IV

D e Expositiône sancti D u Commentaire de
Hieronymi Presbyteri saint Jérôme Prêtre sur
in Isaiam Prophétam le Prophète Isaïe.

Liv, 4 sur le chap. n  d’Isaîe

ET  egrediétur virga de T ï n e  tige sortira de la
radice Jesse. Usque ^  racine de Jessé. Jus-

ad principium visiônis, 
vel pônderis Babylônis, 
quod vidit Isaias, filius 
Amos, omnis haec prophe
tia de Christo est : quam 
per partes volumus expla- 
nâre, ne simul propôsita 
atque dissérta lectôris con
fundat memoriam. V ir-

qu’au début de la vision, 
ou fardeau sur Babylone, 
que vit Isaïe, fils d’Amos, 
toute cette prophétie con
cerne le Christ. Nous allons 
l ’exposer par paragraphes, 
de peur qu’une exposition 
et une étude d’ensemble ne 
brouillent la mémoire du
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gam et fiorem de radice 
Jesse ipsum Dôminum 
Judæi interpretantur : 
quod scilicet in virga 
regnantis poténtia, in flo
re pulchritudo monstré- 
tur.

*7. Ecce véniet Dom i
nus, protéctor noster, 
Sanctus Israël, * Coronam 
regni habens in capite suo. 
f .  Et dominabitur a mari 
usque ad mare, et a 
flumine usque ad términos 
orbis terrarum. Coronam.

lecteur. Les Juifs entendent 
du Seigneur lui-même le 
rameau et la fleur de la 
racine de Jessê : le rameau 
signifierait la puissance de 
celui qui règne, et la fleur, sa 
beauté.

1?. Voici que viendra le 
Seigneur, notre protecteur, 
le Saint d’Israël, * Ayant 
la couronne royale sur sa 
tête. f .  Et il dominera 
d’une mer à l ’autre1, et du 
fleuve jusqu’aux extrémités 
du monde. Ayant la cou
ronne.

L E Ç O N  V
'VTos autem virgam de 

radice Jesse sanctam 
Mariam Virginem intelli- 
gâmus, <quæ nullum ha
buit sibi fruticem cohæ- 
réntem, de qua et supra 
légimus : Ecce virgo con
cipiet et pâriet filium . Et 
florem, Dôminum Salva
torem, qui dicit in Cân- 
tico canticorum : Ego flos 
campi, et lilium conval
lium.

ïÿ. Sicut mater conso
latur filios suos, ita con- 
solâbor vos, dicit Dôm i-

T)OUR nous, la tige de la 
^  racine de Jessês c’est la 
Sainte Vierge Marie, qui 
n’a point de surgeon qui 
lui soit attaché, et de laquelle 
nous lisions plus haut : 
Voici que la Vierge concevra 
et enfantera un fils. Et la 
fleur9 c’est notre Seigneur 
et Sauveur, qui dit dans le 
Cantique des Cantiques : 
Je suis la fleur des champs et 
le lis des vallées2.

R7. Comme une mère con
sole ses enfants, ainsi je 
vous consolerai, dit le Sei-

r. Prise au sens matériel) cette expression désigne d’abord les limites naturelles 
de 1a Palestine à l’Ouest, la Méditerranée; à l’est, la Mer Morte; au sud, le torrent 
d’El-Axich, au nord les monts du Liban qui bornent l’horizon; mais ces limites sont 
indiquées comme symbole de l’extension du royaume messianique à toute la terre 
habitée, dans la direction des quatre points cardinaux. —  2. Cantique, 2, 1.
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nus : et de Jérusalem 
civitâte quam elégi, vé- 
niet vobis auxilium : * 
E t vidébitis, et gaudébit 
cor vestrum, f .  Dabo in 
Sion salütem, et in Jéru
salem gloriam meam. Et 
vidébitis.

gneur* et de Jérusalem* la 
cité que j’ai choisie* vous 
viendra le secours* * Et 
vous le verrez et votre cœur 
se réjouira. >\ Je donnerai 
dans Sion le salut* et dans 
Jérusalem ma gloire. Et 
vous le verrez.

L E Ç O N  V I
O uper hunc igitur flo- 
^  rem* qui de trunco et 
radice Jesse per Mariam 
Virginem  repénte con
surget* requiéscet Spiri
tus Domini : quia in ipso 
complacuit omnem ple
nitudinem divinitatis ha
bitare corporaliter : ne- 
quâquam per partes* ut 
in céteris Sanctis : sed 
juxta Evangélium eôrum* 
quod Hebraeo sermone 
conscriptum legunt N a- 
zaræi : Descéndet super 
eum omnis fons Spiritus 
Sancti. Dominus autem 
Spiritus est * et ubi Spi
ritus Domini* ibi libértas.

17. Jerüsalem* plantabis 
vineam in môntibus tuis : 
exsultabis* quoniam dies 
Domini véniet : surge* 
Sion* convértere ad D o
minum* Deum  tuum : 
gaude et laetare, Jacob : 
* Quia de médio géntium 
Salvâtor tuus véniet. f .  
Exsulta satis* filia Sion :

T'Aonc* sur cette fleur qui* 
par Marie* s’élèvera 

directement du trône et 
de la racine de Jessé* l ’Es
prit du Seigneur reposera; 
car toute la plénitude de la 
divinité s’est plue à habiter 
en lui corporellement* non 
d’une façon partielle, com
me chez les autres Saints, 
mais, suivant l’Évangile en 
hébreu que lisent les Naza
réens : « Toute la source de 
l ’Esprit-Saint descendra sur 
lui. » Or le Seigneur est 
Esprit, et où se trouve l ’Es
prit du Seigneur* là se 
trouve la liberté.

ïç, Jérusalem* tu plan
teras une vigne sur tes 
montagnes* tu exulteras* car 
le jour du Seigneur viendra. 
Lève-toi, Sion, tourne-toi 
vers le Seigneur, ton Dieu : 
sois dans la joie et l ’allé
gresse* Jacob : * Parce que 
du milieu des nations vien
dra ton Sauveur, f .  Exulte
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jubila, fïlia Jérusalem, à satiété, fille de Sion, jubile,
Q u ia .  G l o r i a  P a t r i .  fille de Jérusalem. Parce
Quia. que. Gloire. Parce que.

A U  III* NOCTURNE  

L E Ç O N  VII
Léctio sancti Evângelii Lecture du saint Évangile
secûndum Matthæum

Chapitre
TN illo témpore : Cum  

audissetjoânnesin vin
culis opéra Christi, mit
tens duos de discipulis 
suis, ait illi : T u  es qui 
venturus es, an âlium 
exspectamus ? E t réliqua.

Homilia sancti Gregôrii 
Papæ

selon saint M atthieu

II, 2-IO
U n  ce temps-là, Jean, 
-*-* ayant appris, dans sa 
prison, les œuvres du Christ, 
lui envoya dire par ses disci
ples : « Êtes-vous Celui qui 
vient, ou en attendrons- 
nous un autre ? » Et le 
reste.

Homélie de 
saint Grégoire Pape

Homélie 6 sur VÉvangile, après le début
"XTISIS tot signis tantis- 

* que virtutibus, non 
scandalizari quisque pô- 
tuit, sed admirari. Sed 
infidelium mens grave in 
illo scândalum pértulit, 
cum eum post tot mira
cula moriéntem vidit. U n
de et Paulus dicit : Nos 
autem praedicamus Chris
tum crucifixum , Judæis 
quidem scandalum, Gén- 
tibus autem stultitiam. 
Stultum quippe homini-

À la  vue de tant de signes 
et de si grands prodiges, 

le scandale n’était pas pos
sible, mais seulement l ’admi
ration. Mais l’esprit des 
infidèles fut gravement scan
dalisé de le voir mourir 
après tant de miracles, ce 
qui faisait dire à Paul : Nous 
prêchons le Christ crucifié, 
scandale pour les Juifs, folie 
pour les Gentils1. Aux hom
mes il parut fou que l ’au
teur de la vie fût mort pour

i. / Cor, J> 23.
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bus visum est, ut pro 
hominibus auctor vitae 
morerétur : et inde contra 
eum homo scândalum 
sumpsit, unde ei émplius 
débitor fieri débuit. Nam 
tanto Deus ab hominibus 
dignius honorândus est, 
quanto pro hominibus et 
indigna suscépit.

i?. Egrediétur Dom i
nus de Samaria ad por
tam, quæ réspicit ad 
Oriéntem : et véniet in 
Béthlehem, ambulans su
per aquas redemptionis 
Judae : *  T unc salvus 
erit omnis homo : quia 
ecce véniet. f .  Et praepa
rabitur in misericordia 
solium ejus, et sedébit 
super illud in veritate. 
Tunc.

les homines ; et 1'homme 
prit contre lui occasion de 
scandale, de ce qui devait 
augmenter la reconnaissance 
envers lui. Car les hommes 
doivent honorer Dieu avec 
d’autant plus de respect 
qu’il a subi plus d’indignités 
pour les hommes.

iÿ. Le Seigneur sortira 
de Samarie, pour venir à la 
Porte qui donne sur l ’Orient, 
et il viendra à Bethléem, 
porté sur les eaux de la 
rédemption de Juda1 : * 
Alors tout homme sera 
sauvé; car voici qu’il vient. 
f .  Et son trône sera préparé 
dans la miséricorde, et il y 
siégera dans la vérité. Alors.

L E Ç O N  v r a

Qu i d  est ergo dicere : /^\ue signifient donc ces
Beâtus aui non fuerit ^  paroles : BienheureuxBeâtus qui non fuerit 

scandalizàtus in me ; nisi 
apérta voce abjectionem 
mortis suæ humilitatém- 
que signàre ? A c si patén- 
ter dicat : M ira quidem 
facio, sed abjécta pérpeti 
non dedignor. Quia ergo

celui pour lequel je ne suis 
pas un objet de scandale? 
N ’est-ce pas une déclaration 
manifeste de l’ignominie 
et de l ’humiliation de sa 
mort ? C’est comme s’il 
disait ouvertement : « Je 
fais, il est vrai, des choses

i. U s’agit des eaux de la prophétie d’&gér/w/, 47.
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moriéndo te sübsequor, 
cavéndum valde est homi
nibus, ne in me mortem 
despiciant, qui signa vene- 
rântur.

Rr. Festina, ne tarda
veris, Dômine : * Et 
libera pôpulum tuum. rçr. 
Veni, Domine, et noli 
tardâre : relaxa facinora 
plebi tuæ. Et.

admirables, mais je ne dé
daigne pas d’en souffrir 
d’abjectes. Puis donc qu’en 
mourant je t’imite, (ô hom
me,) que les hommes veillent 
attentivement à ne pas mé
priser ma mort, eux qui 
honorent mes miracles.

R7. Hâtez-vous, ne tardez 
pas, Seigneur : * Et délivrez 
votre peuple, f . Venez, Sei
gneur, sans tarder : effacez 
les crimes de votre peuple. 
Et.

L E Ç O N  IX

O e d  dimissis Joânnis dis- 
^  cipulis, quid de eôdem 
Joânne turbis dicat, au- 
diâmus. Quid existis in 
desértum vidére? Arun
dinem vento agitâtam ? 
Quod vidélicet non asse- 
réndo, sed negândo intu
lit. Arundinem quippe 
mox ut aura contigerit, in 
partem àlteram mfïéctit. 
Et quid per arundinem, 
nisi carnâlis animus de- 
signâtur? Qui mox ut fa
vore vel detractione tin 
gitur, statim in partem 
quamlibet inclinatur.

Ecce Dominus vé
niet cum splendore des- 
céndens, et virtus ejus 
cum eo, * Visitare pôpu-

A p r è s  le départ des dis- 
ciples de Jean, écoutons 

ce que Jésus dit à la foule 
au sujet du même Jean : 
QiC êtes-vous allé contempler 
dans le désert? Un roseau 
agité par le vent ? Il suppose 
une réponse négative et non 
pas affirmative. Dès qu’un 
souffle atteint un roseau, 
celui-ci s’infléchit de l’autre 
côté. Et que signifie le roseau, 
sinon l ’esprit charnel? Dès 
qu’un éloge ou un blâme le 
touche, aussitôt il fléchit en 
tout sens.

f?. Voici que viendra le 
Seigneur, descendant avec 
splendeur, et sa puissance 
avec lui, * Pour visiter son
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lum suum in pace, et 
constituere super eum vi
tam sempitémam. t .  Ecce 
Dôminus noster cum vir
tute véniet. Visitâre. G 16- 
ria Patri. Visitâre.

peuple pacifiquement1, et 
lui assurer une vie éternelle. 
ÿ. Voici que notre Seigneur 
viendra en puissance. Pour 
visiter. Gloire au Père. Pour 
visiter.

A LAUDES

et pour les Petites Heures, Antiennes.

I . Ecce in nübibus 
cseli * Dôminus véniet 
cum potestâte magna, 
alléluia.

i. Voici que sur les nuées 
du ciel, le Seigneur viendra 
avec grande puissance, allé
luia.

Psaumes du Dimanche, p. 22.

2. Urbs fortitüdinis * 
nostræ Sion, Salvâtor po- 
nétur in ea murus et 
antemurale : aperite por
tas, quia nobiscum Deus, 
alléluia.

3. Ecce apparébit * D ô
minus, et non mentiétur : 
si moram fécerit, exspécta 
eum, quia véniet, et non 
tardâbit, alléluia.

4. Montes et colles * 
cantabunt coram D eo lau
dem, et omnia ligna silvâ- 
rum plaudent manibus : 
quoniam véniet Dom i- 
nâtor Dominus in re-

2. Notre ville forte, c’est 
Sion; le Sauveur en sera 
le mur et l ’avant-mur; ou
vrez les portes, car Dieu est 
avec nous, alléluia.

3. Voici que le Seigneur 
apparaîtra et ne manquera 
pas à sa promesse; s’il y 
met un délai, attends-le 
car il viendra et sans tarder, 
alléluia.

4. Les monts et les collines 
chanteront devant Dieu un 
cantique de louange, et tous 
les arbres des forêts applau
diront; car le Seigneur vien
dra en Dominateur pour

j .  Fout une visite de réconfort et non de châtiment.
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gmim ætérnum, alléluia, 
alléluia.

5. Ecce Dominus * 
noster cum virtüte véniet, 
et illuminâbit ôculos 
servorum suôrum, allé
luia.

Capitule. —
p R A T R E S  : Quæcümque 

scripta sunt, ad nos
tram doctrinam scripta 
sunt : ut per patiéhtiam, 
et consolationem Scrip- 
turârum spem habeâmus.

un règne sans fin, alléluia, 
alléluia.

5. Voici que notre Sei
gneur viendra en puissance, 
et illuminera les yeux de ses 
serviteurs, alléluia.

Rom. 15s 4
pRÈRES, tout ce qui est 
^ dans les Écritures est 
écrit pour notre instruction : 
afin que, par la patience et 
la consolation que donnent 
les Écritures, nous possé
dions l ’espérance.

H ym ne
* p N  clara vox redarguit 

Obscüra quæque, pér- 
sonans :

Procul fugéntur sômnia : 
Ab alto Jésus prômicat.

Mens jam resürgat, tôr- 
pida

Non âmplius jacens humi: 
Sidus refulget jam no

vum,
U t tollat omne noxium.

En Agnus ad nos mit
titur

Laxâre gratis débitum : 
Omnes simul cum lacri

mis
Precémur indulgentiam ;

U t, cum secundo ful
serit,

V o i c i  qu'une voix claire 
confond, par son éclat, 

toutes les ténèbres. Que les 
songes s’enfuient au loin; 
d'en-haut, Jésus rayonne.

Que l ’âme maintenant se 
redresse et ne gise plus à 
terre, ensommeillée. Voici 
que brille l ’astre nouveau, 
pour enlever tout mal.

Voici, l’Agneau nous est 
envoyé pour remettre gratis 
nos dettes. Tous ensemble, 
avec larmes, invoquons son 
indulgence ;

Pour qu’à son fulgurant 
retour, quand la crainte
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M etüque mundum cin
xerit.

Non pro reâtu puniat, 
Sed nos pius tunc prote

gat.

Virtus, honor, laus, glo
ria

Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Parâclito, 
In sæ cu lô ru m  saecula. 

Amen.

f .  Vox clamantis in 
desérto : Parâte viam 
Domini. i?. Rectas facite 
sémitas ejus.

A d  Bened. Anu  Joannes 
autem * cum audisset in 
vinculis opera Christi, 
mittens duos ex discipu
lis suis, ait illi : T u  es qui 
venturus es, an âlium 
exspectâmus?

étreindra le monde, il n’ait 
pas à punir nos fautes, mais 
que sa douceur nous protège.

Puissance, honneur, lou
ange et gloire à Dieu le Père 
avec son Fils ainsi qu’au 
Saint Paraclet, dans les 
siècles des siècles. Amen.

f .  Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez la 
voie du Seigneur. R7. Faites- 
lui des sentiers droits.

A  Bénêd. Ant. Or Jean, 
ayant appris dans sa prison 
les œuvres du Christ, lui 
envoya deux de ses disciples 
pour lui demander : « Etes- 
vous Celui qui vient ou en 
attendrons-nous un autre ?

Oraison
" P  XCITA, Domine, c o r d a  C t i m u l e z  nos c œ u rs , Sei-

nostra ad praeparan
das Unigéniti tui vias : ut 
per ejus advéntum puri- 
ficâtis tibi méntibus ser
vire mereâmur. Qui te- 
cum.

^  gneur, pour préparer 
les voies à votre Fils Unique : 
que nous puissions vous 
servir avec des âmes puri
fiées par son avènement : 
Lui qui vit et règne avec 
vous.

A TIERCE
C apitu le com m e à Laudes.

s?, br. Veni ad liberân- 19. br. Venez nous déli-
dum nos, * Dômine, Deus vrer, * Seigneur, Dieu des
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virtutum. Veni. f .  Os- 
ténde fâciem tuam, et 
sa lv i érim u s. D o m in e. 
Gloria Patri. Veni.

t .  T  imébunt gentes 
nomen tuum, Domine. 
R7. Et omnes reges terræ 
gloriam tuam.

vertus. Venez, f .  Montrez- 
nous votre face et nous serons 
sauvés. Seigneur. Gloire au 
Père. Venez.

f .  Les nations révéreront 
votre nom, Seigneur. 19. Et 
tous les rois de la terre, 
votre gloire.

A SEXTE
Capitule. —

■p\EUS autem patiéntiæ, 
et solâtii det vobis 

idipsum sâpere in altér- 
utrum secündum Jesum 
Christum : ut unânimes 
uno ore honorificétis D e
um, et Patrem Domini 
nostri Jesu Christi.

ïÿ. br. Osténde nobis, 
Dom ine, * Misericordiam 
tuam Osténde. f .  Et salu
tare tuum da nobis. M ise
ricordiam tuam. Glôria 
Patri. Osténde.

f .  Meménto nostri, 
Domine, in beneplâcito 
pôpuli tui. w. Visita nos 
in salutâri tuo.

Rom. 15, 5-6

Q
u e  le Dieu de la patience 

et de la consolation 
vous donne d’avoir les uns 

envers les autres les mêmes 
sentiments selon Jésus- 
Christ, afin que, d’un même 
cœur et d’une même bouche, 
vous glorifiiez Dieu, le Père 
de notre Seigneur Jésus- 
Christ.

19. br. Montrez-nous, Sei
gneur, * Votre miséricorde. 
Montrez-nous. ÿ. Et don
nez-nous votre salut. Votre 
miséricorde. Gloire au Père. 
Montrez-nous.

f .  Souvenez-vous de nous, 
Seigneur, dans votre bien
veillance pour votre peuple. 
19. Visitez-nous, avec votre 
salut.

A NONE
Capitule. —  Rom. 15, 13

* P \ e u s  autem spei répleat /^\ue le Dieu de l’espé- 
vos omni gâudio et rance vous remplisse de
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pace in credéndo : ut 
abundétis in spe, et in 
virtute Spiritus Sancti.

s?, br. Super te, Jéru
salem, * Oriétur Dôm i- 
nus. Super, f . Et glôria 
ejus in te vidébitur. Orié
tur Dôminus. Glôria Pa
tri. Super, f .  Veni, D ô
mine, et noli tardâre. iç. 
Rclâxa facinora plebi tuse.

toute joie et de toute paix 
dans la foi, afin que, par la 
vertu de l’Ésprit-Saint, vous 
abondiez en espérance.

iç. br. Sur toi, Jérusalem, 
* Se lèvera le Seigneur. Sur 
toi. f .  Et sa gloire, en toi, 
apparaîtra. Se lèvera. Gloire 
au Père. Sur toi. f . Venez, 
Seigneur, ne tardez pas, 
R7. Remettez ses crimes à 
votre peuple.

A VÊPRES
P sau m es du D im anche, com m e au P sau tier p. 83. 

Antiennes et C apitu le de L au d es, p . 50. H ym ne et V erset 
com m e dans l ’O rd in aire, p . l x x v i i i .

A d  Magnif. Ant. T u  A Magnif. Ant. Êtes-
vous celui qui vient, ou en 
attendrons-nous un autre? 
Dites à Jean ce que vous 
avez vu : les aveugles
reviennent à la lumière, 
les morts ressuscitent, les 
pauvres sont évangélisés, 
alléluia.

es qui ventürus es, * an 
âlium exspectamus? D i
cite Joânni quæ vidistis : 
Ad lumen rédeunt cæci, 
môrtui resurgunt, pau
peres e v a n g e l i z â n t u r ,  
alléluia.

O raison  com m e à Laudes.

L U N D I 
L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1
Chapitre 13, 1-11

ONUS Babylonis, quod O r a c l e  contre Babylone
v id i t  Isa ias  f i l iu s  ^  révélé à Isaïe, fils d’A-

1. L’oracle contre Babylone n’est pour nous aujourd’hui que le symbole 
et l'annonce du jugement final et du châtiment définitif des méchants.
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Amos. Super montem ca- 
liginôsum levâte signum, 
exaltate vocem, levâte ma
num, et ingrediantur por
tas duces. Ego mandâvi 
sanctificatis meis, et vo
cavi fortes meos in ira 
mea, exsultântes in glôria 
mea, Vox multitüdinis in 
montibus, quasi populo
rum frequentium : vox 
sonitus regum, géntium 
congregatârum.

nr. S u s c i p e  v e r b u m ,  
Virgo Alaria, quod tibi a 
Dômino per Angelum 
transmissum est : conci
pies et pâries Deum  pa
riter et hominem, * U t 
benedicta dicaris inter 
omnes mulieres, f .  Paries 
quidem filium , et virgi- 
nitâtis non patiéris de- 
triméntum : efïiciéris gra
vida, et eris mater semper 
intacta. Ut,

mos : Sur le mont téné
breux levez l ’étendard, —  
élevez la voix, faites signe 
de la main, —  et qu’ils 
entrent par les portes prin- 
cières. —  C ’est moi qui ai 
mandé ma troupe sacrée. 
—  La voix de la multitude 
dans les montagnes —  est 
comme celle de foules nom
breuses, —  comme la voix 
sonore de rois et de peuples 
rassemblés.

iç. Recevez, Vierge Alaxie, 
le message que le Seigneur 
vous a transmis par l ’Ange : 
Vous concevrez et enfan
terez un Dieu fait homme, 
* Pour être dite bénie entre 
toutes les femmes, f .  Vous 
aurez un fils, mais votre 
virginité ne subira aucun 
dommage; vous deviendrez 
enceinte et vous serez mère 
toujours intacte. Pour.

L E Ç O N  II

T ^ o m i n u s  e xe rc itu u m  
præcépit militiae bel

li, veniéntibus de terra 
procul a summitâte cæli : 
Dôminus, et vasa furôris 
ejus, ut dispérdat om
nem terram. Ululâte, quia 
prope est dies Dôm ini : 
quasi vâstitas a Dômino

T  £ Seigneur des armées 
-*-* a donné ses ordres —  à 
l ’armée qui va combattre. 
—  Ils viennent d’une terre 
éloignée, —  de l’extrémité 
du ciel, —  le Seigneur et 
les instruments de son cour
roux, —  pour ravager tout 
le pays. —  Poussez des 
hurlements, car le jour du
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véniet. Propter hoc omnes 
manus dissolvéntur, et 
omne cor hôminis con- 
tabéscet, et conterétur. 
Torsiônes et doiôres tené- 
bunt ; quasi partüriens 
dolébunt : unusquisque 
ad proximum suum stu- 
pébit, fâcies combüstæ 
vultus eôrum.

*7. Læténtur cæli et 
exsültet terra, jubilate, 
montes, laudem : quia 
Dôminus noster véniet, * 
Et pauperum suôrum mi- 
serébitur. f ,  Oriétur in 
diébus ejus justitia, et 
abundantia pacis. Et pau
perum.

Seigneur approche; il vient 
comme le fléau du Tout- 
Puissant. —  C ’est pour
quoi tous les bras tombe
ront, —  et tout coeur 
d’homme sera desséché et 
broyé. —  Saisis de spasmes 
et de convulsions, —  ils gé
miront comme la femme 
qui enfante. —  Ils se regar
deront l ’un l ’autre avec 
stupeur; —  faces brûlées 
seront leurs visages.

17. Que les cieux se réjouis
sent et que la terre exulte; 
montagnes, louez avec jubi
lation; car notre Seigneur 
viendra, * Et il aura pitié 
de ses pauvres, f . En ces 
jours apparaîtra la justice, 
ainsi que l 'abondance de 
la paix. Et.

L E Ç O N  n i
"DCCE dies Dômini vé- 

met, crudélis, et indi
gnationis plenus, et iræ, 
furorisque, ad ponéndam 
terram in solitudinem, et 
peccatores ejus conterén- 
dos de ea. Quôniam stellæ 
cæli, et splendor eârum 
non expândent lumen 
suum : obtenebrâtus est 
sol in ortu suo, et luna 
non splendébit in lümine 
suo. E t visitâbo super 
orbis mala, et contra im
pios iniquitatem eôrum,

\  7 o i c i  le jour du Seigneur
qui vient, cruel,

avec colère et fureur ar
dente, —  pour changer la 
terre en désert, —  pour y 
exterminer les pécheurs. —  
Les astres des cieux et leurs 
constellations —  ne feront 
plus briller leur lumière. —  
Le soleil s’obscurcira à son 
lever, —  et la lime ne fera 
plus luire sa lumière. —  
Je punirai le monde pour 
ses crimes —  et les méchants 
pour leur iniquité. —  Je
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et quiéscere fâciam su- 
pérbiam infidélium, et ar- 
rogântiam fôrtium humi- 
liâbo.

iÿ. Aliéni non transi» 
bunt per Jérusalem am
plius : * Nam in ilia die 
stillâbunt montes dulcé- 
dinem, et colles fluent 
lac et mel, dicit Dôminus. 
f . Deus a Libano véniet, 
et Sanctus de monte um
broso et condénso. Nam. 
Glôria Patri. Nam.

A d  Bened. Ant. D e 
cælo véniet * Dominâtor 
Dôminus, et in manu 
ejus honor et impérium.

A d Magnif. Ant. Ecce 
véniet Rex * Dôminus 
terræ, et ipse âuferet 
jugum captivitatis nostræ.

ferai cesser l ’orgueil des 
insolents, —  et j’abaisserai 
la fierté des tyrans.

19. Les étrangers ne pas
seront plus à travers Jéru
salem, * Car, en ce jour, 
les montagnes distilleront 
de la douceur et les collines 
ruisselleront de lait et de 
miel, dit le Seigneur, f .  
Dieu viendra du Liban, et 
le Saint, de la montagne 
ombreuse et boisée. Car. 
Gloire au Père. Car.

A  Bénéd. Ant. Du ciel 
viendra, en dominateur, le 
Seigneur tenant en main 
l’honneur et l ’empire.

A Magnif. Ant. Voici 
venir le Roi, le Maître de 
la terre, et c’est lui qui enlè
vera le joug de notre cap
tivité.

D e Isala Prophéta
Chapitre 14, 

pROPE est ut véniat tem
pus ejus, et dies ejus 

non elongabüntur. M ise- 
rébitur enim Dôminus

M A R D I

L E Ç O N  I
D u Prophète Isa ïe1 

1-6; 12-15
T7LLE est proche la venue

de son temps —  et ses 
jours ne seront pas différés; 
—  car le Seigneur aura pitié

1. C*est encore le triomphe final des élus et le châtiment du prince de ce 
monde qu*annoncent et figurent la libération et la revanche d’Israël, objet de 
cet oracle.
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Jacob, et éliget adhuc de 
Israël, et requiéscere eos 
fâciet super humum suam : 
adjungétur âdvena ad eos, 
et adhserébit dômui Ja
cob. Et tenébunt eos po
puli, et adducent eos in 
locum suum : et possidé- 
bit eos domus Israël super 
terram Dôm ini in servos 
et ancillas : et erunt ca- 
piéntes eos, qui se cépe- 
rant, et subjicient exac
tores suos.

i Montes Israël, ra
mos vestros expandite, et 
floréte, et fructus fâcite : 
* Prope est ut véniat dies 
Dôm ini. f . Rorâte, cæli, 
désuper, et nubes pluant 
justum : aperiatur terra, 
et gérminet Salvatorem. 
Prope.

de Jacob, —  il aura encore 
des élus en Israël, —  et il 
les établira dans leur terre.
—  Les étrangers se join
dront à eux, —  et s’uni
ront à la Maison de Jacob.
—  Les peuples les pren
dront et les ramèneront 
chez eux, —  et la Maison 
d’Israël les possédera dans 
la terre du Seigneur, —  
comme serviteurs et comme 
servantes. —  Ils feront cap
tifs ceux qui les avaient faits 
captifs —  et ils domineront 
sur leurs oppresseurs.

i?. Monts d’Israël, éten
dez vos rameaux, donnez des 
fleurs et des fruits; * Proche 
est la venue du jour du Sei
gneur. f .  Cieux, faites des
cendre d’en-haut votre rosée 
et que les nuées fassent 
pleuvoir le juste; que la 
terre s’ouvre, et qu’elle 
fasse germer le Sauveur. 
Proche.

L E Ç O N  n
T fT  erit in die ilia, cum 

réquiem déderit tibi 
Deus a labôre tuo, et a 
concussione tua, et a ser
vitute dura, qua ante 
servisti : sumes parabo
lam istam contra regem 
Babylônis, et dices : Quo
modo cessavit exactor,

A l o r s ,  au jour où le Sei
gneur t’aura donné le 

repos —  de tes fatigues, 
de tes peines et de la dure 
servitude —  à laquelle tu 
étais asservi, —  tu chante
ras cette parabole, —  contre 
le roi de Babylone, tu 
diras : —  Comment a-t-il 
fini l’oppresseur, —  et a-
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quiévit tribütum ? Con
trivit Dominus bâculum 
impiorum, virgam domi- 
nântium, cædéntem po
pulos in indignatiône, pla
ga insanabili* subjidén- 
tem in furôre gentes* per
sequentem crudéliter.

jÿ. Erümpant montes 
jucunditâtem et colles 
justitiam : * Quia lux 
mundi Dôminus cum po- 
téntia venit. Ÿ. D e Sion 
exibit lex* et verbum 
Dôm ini de Jérusalem. 
Quia.

t-elle fini la tourmente ? —  
Le Seigneur a brisé la verge 
des impies* —  le sceptre 
des tyrans* —  celui qui 
frappait les peuples avec 
fureur —  de coups sans 
relâche* —  et qui* dans sa 
colère* subjuguait les nations 
—  sous un joug sans pitié.

iç. Que les montagnes 
débordent de joie et les 
collines* de justice;* Parce 
que la lumière du monde* 
le Seigneur vient en puis
sance. ÿ. De Sion sortira 
la loi* et de Jérusalem, la 
parole du Seigneur. Parce 
que.

LEÇON ni

Qu o m o d o  cecidisti de 
cælo, lücifer* qui ma

ne oriebaris? corruisti in 
terram* qui vulnerabas 
gentes ? qui dicébas in 
corde tuo : In cælum cons- 
céndam* super astra D ei 
exaltâbo solium meum* 
sedébo in monte testamén- 
ti* in latéribus Aquilônis. 
Ascéndam super altitudi
nem nübium* similis ero 
Altissimo. Verümtamen 
ad inférnum detrahéris in 
profundum laci.

/^ omment es-tu tombé des 
^  cieux, —  Lucifer* au 
brillant lever ? —  Comment 
as-tu été jeté par terre, —  
ô dompteur des nations ? —  
Toi qui disais dans ton 
cœur : —  « Je monterai 
dans les deux. —  Au-dessus 
des étoiles de Dieu, —  
j’élèverai mon trône. —  Je 
m’installerai sur le mont 
de l ’Alliance, —  aux pro
fondeurs du Septentrion; 
—  je monterai sur les som
mets des nues, —  je serai 
l ’égal du Très-Haut! » —  
Et voilà qu’en enfer tu es 
entraîné, —  dans les pro
fondeurs de l ’abîme.
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*?. Ecce ab Austro vé- 
nio, ego Dôminus Deus 
vester, * Visitâre vos in 
pace. f .  Aspiciam vos, et 
créscere fâciam : multi
plicabimini, et firmâbo 
pactum meum vobiscum. 
Visitâre. Glôria Patri, V i
sitâre.

A d  Bened. Ant. Super 
te, * Jérusalem, oriétur 
Dôminus, et glôria ejus 
in te vidébitur.

A d  Magnif. Ant. Vox 
clamântis * in desérto, 
Parâte viam Dôm ini, rec
tas fâdte sémitas D ei 
nostri.

tç. Voici que je viens du 
midi, moi, le Seigneur, votre 
Dieu, * Pour vous visiter 
pacifiquement f .  Je vous 
regarderai (favorablement) 
et vous ferai croître : vous 
vous multiplierez et je con
firmerai mon alliance avec 
vous. Pour vous visiter. 
Gloire. Pour vous visiter.

A  Bénéd. Ant. Sur toi, 
Jérusalem, se lèvera le Sei
gneur, et sa gloire sera visi
ble en toi.

A Magnif. Ant. Voix de 
celui qui crie dans le désert : 
Préparez la voie du Sei
gneur, rendez droits les 
sentiers de notre Dieu.
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M E R CR ED I 

L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isa ïe1

Chapitre 16, 1-8

" p  m i t t e  Agnum, D 6- 
mine, Dominatorem 

terræ de Petra desérti ad 
montem filiæ Sion. Et 
erit : Sicut avis fugiens, et 
pulli de nido avolantes, 
sic erunt filiæ Moab in 
transcénsu Arnon. Ini 
consilium, coge condlium  : 
pone quasi noctem um
bram tuam in meridie : 
absconde fugiéntes, et va
gos ne prodas. Habitâ- 
bunt apud te profugi mei : 
Moab esto latibulum eo
rum a fâcie vastatoris.

n v o y e z  Vagneau du sou- 
1 verain du pays, —  des 

rochers du désert —  à la 
montagne de Sion2. —  Com
me des oiseaux effarouchés, 
—  comme une nichée dis
persée, —  telles sont les 
filles de Moab —  au pas
sage de l ’Amon. —  Donne 
une décision, —  prononce 
un arrêt! —  Étends ton 
ombre comme la nuit —  
en plein midi; —  cache 
les exilés, —  ne trahis pas 
les fugitifs, —  abrite chez 
toi les exilés de Moab, —  
protège-les contre le dévas
tateur.

z. Après Babylone, Moab. Son châtiment est décrit dans le chapitre précédent. 
Dans celui-ci, le prophète invite Moab à payer le tribut à Israël et à y chercher 
refuge. Le roi d’Israël doit être un protecteur sûr et clément pour les fugitifs
de Moab complètement dévasté.

2. Le sens réclamé par le contexte est certainement celui de l’hébreu : l’envoi, pat 
les Moabites, d’un tribut d’agneaux à Jérusalem. La traduction de la Vulgate : 
bttpqyez V Agneau Dominateur de îa terre, de Pêtra du déserty à la montagne de la fille de 
Sion, a été interprétée par saint Jérôme dans le sens d’une prophétie messianique 
annonçant que le Messie naîtrait de la descendance de Ruth la Moabite. C’est Finter- 
prétation que la liturgie a retenue et que nous pouvons retenir, en tant qu’elle nous 
rappelle la souveraineté du divin Agneau et la nécessité du lecueillemcnt de la soli
tude, pour la priere qui obtient U réalisation de cette soin erainete en nous et autour 
do nous,
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Rex noster advéniet 
Christus., * Quem Joânnes 
praedicavit Agnum esse 
venturum. >\ Super ip
sum continébunt reges os 
suum, ipsum gentes de
precabuntur. Quem.

'R?. Notre Roi viendra, le 
Christ, * Celui que Jean a 
désigné comme l ’Agneau 
qui devait venir, f . A  son 
sujet, les rois resteront 
muets, les nations l’invo
queront. Celui.

L E Ç O N  II
p i N i T U S  est enim pulvis, 

consummâtus est mi
ser, defécit qui concul
cabat terram. Et præpa- 
râbitur in misericôrdia 
sébum, et sedébit super 
illud in veritâte in taber
naculo D avid, jüdicans et 
quaerens judicium, et velé- 
citer reddens quod jus
tum est. Audivimus su- 
pérbiam M oab, supérbus 
est valde : supérbia ejus 
et arrogântia ejus, et indi- 
gnâtio ejus, plus quam 
fortitüdo ejus.

r?. Ante multum tem
pus prophetavit Ezéchiel : 
V idi portam clausam ; ec
ce Deus ante saecula ex 
ea procedébat pro salute 
mundi : *  Et erat iterum 
clausa, demonstrans V ir
ginem, quia post partum 
permânsit virgo, f .  Porta 
quam vidisti, Dominus so
lus transibit per illam. Et.

J
u s q u ’a  ce que Vinvasion 

ait cessé, —  que la dévas
tation soit finie, —  que Vop

presseur ait quitté le pays1.
—  Le trône s’affermira par 
la clémencej —  et sur ce 
trône siégera constamment,
—  dans la tente de David, —  
un juge zélé pour le bon 
droit, —  et habile dans la 
justice. —  Nous savons 
l ’orgueil de Moab, —  le 
très orgueilleux, —  son 
arrogance, son orgueil, son 
insolence, —  dépassant sa 
force.

iç. Depuis longtemps Êzé- 
chiel a prophétisé : « J’ai vu 
une porte close. » Voici que 
Dieu, avant les siècles, 
passait par elle pour le salut 
du monde * Et elle restait 
close, signifiant la Vierge 
qui, après l’enfantement, est 
restée vierge, f . La porte 
que tu as vue, le Seigneur 
seul passera par elle. Et.

i .  Vulgate : U état de poussière est à son terme, —  tl est athevé1 malheureux, —  il  
n'est plus, celui qui opprimait le pays.
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L E Ç O N  III

T d c i r c o  ululâbit Moab
ad M oab, univérsus 

ululâbit : his, qui laetan
tur super muros cocti lâ- 
teris, loquimini plagas su
as, Quôniam suburbâna 
Hésebon desérta sunt, et 
vineam Sâbama dômini 
géntium excidérunt : fla- 
gélla ejus usque ad Jazer 
pervenérunt : erravérunt 
in desérto, propàgines ejus 
relictæ sunt, transiérunt 
mare.

rçr. Ecce Dôminus vé
niet cum splendôre des- 
céndens, et virtus ejus 
cum eo, * Visitâre popu
lum suum in pace, et 
constituere super eum vi
tam sempitémam. >\ 
Ecce Dôminus noster cum 
virtüte véniet. Visitâre. 
G loria Patri. Visitâre.

A d  Bened. Ant. Ecce 
ego mitto * Angelum 
meum, qui praeparabit 
viam meam ante faciem 
tuam.

A d  Magnif. Ant. Sion, 
renovâberis, * et vidébis

^ *’est pourquoi Moab se 
^  lamente sur Moab, —  
d’universelle lamentation. —  
Sur les gâteaux de raisins 
de Qûr-Haresch, —  ils sou
pirent, profondément émus1. 
Car les champs de Hése
bon sont désolés; ■— la 
vigne de Sibma, —  les 
maîtres des nations l ’ont 
foulée, —  elle dont les 
rameaux s’étendaient à Ja
zer, —  erraieni jusqu’au 
désert, —  dont les pampres 
se propageaient au loin, —  
et traversaient la mer.

R7. Voici que viendra le 
Seigneur descendant avec 
splendeur, et sa puissance 
avec lui, * Pour visiter son 
peuple pacifiquement et lui 
assurer une vie éternelle. 
f .  Voici que notre Seigneur 
viendra en puissance. Pour 
visiter. Gloire au Père. Pour 
visiter.

A Bénêd. Ant. Voici que 
j’envoie mon ange qui pré
parera ma voie devant ta 
face.

A Magnif, Ant. Sion, tu 
seras renouvelée et tu verras

X. Farce qu’il n’y ea a plus. Vulgate : A  ceux qui se réjouissent sur les murs de brique
cuite, dites leurs malheurs.
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JEU D I 

L E Ç O N  I

D e Isala Prophéta D u Prophète Isa ïe1

Chapitre 19, 1-6; 11-13

^ \ nus Æ gypti. Ecce D 6- 
^  minus ascéndet super 
nubem levem, et ingredié- 
tur Æ gyptum , et com
movebuntur simulâcra 
Æ gypti a fâcie ejus, et cor 
Æ gypti tabéscet in médio 
ejus. Et concurrere fâciam 
Æ gyptios advérsus Æ gyp- 
tios : et pugnabit vir con
tra fratrem suum, et vir 
contra amicum suum, ci
vitas advérsus civitatem, 
regnum advérsus regnum.

iÿ. Jerüsalem, cito vé
niet salus tua : quare moe
rore consumeris ? num- 
quid consiliarius non est 
tibi, quia innovavit te 
dolor? * Salvabo te, et 
liberâbo te, noli timére. 
f .  Ego enim sum Dom i
nus Deus tuus, Sanctus 
Israël, Redémptor tuus. 
Salvabo.

/"Oracle contre PÉgypte : 
^  —  Voici le Seigneur 
monté sur un léger nuage,
—  il arrive en Égypte. —  
Et les dieux de PÉgypte 
tremblent à son approche,
—  et le cœur de PÉgypte 
est glacé de terreur. —  
J’armerai PÉgypte contre 
PÉgypte et ils se battront,
—  frère contre frère, ami 
contre ami, —  ville contre 
ville, royaume contre ro
yaume.

17. Jérusalem, bientôt vien
dra ton salut; pourquoi te 
consumer de chagrin? N ’as- 
tu pas un conseiller, pour 
que ta douleur t’ait boule
versée? * Je te sauverai, 
je te délivrerai, ne crains 
pas. f .  Je suis en effet le 
Seigneur ton Dieu, le Saint 
d’Israël, ton Rédempteur, 
Je te sauverai.

x. Le châtiment de l’Égypte est un autre symbole du châtiment qui attend
les gouvernements Impies et persécuteurs.
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L E Ç O N  n

■Rt dirumpatur spiritus 
~  Æ gypti in viscéribus 
ejus, et consilium ejus 
praecipitabo : et interro
gabunt simulacra sua, et 
divinos suos, et pythones, 
et ariolos. Et tradam 
Æ gyptum  in manu domi
norum crudélium, et rex 
fortis dominabitur eôrum, 
ait Dôminus Deus exer
cituum. Et aréscet aqua 
de mari, et flüvius desola
bitur, atque siccabitur. Et 
deficient flumina : attenua
buntur, et siccabuntur 
rivi aggerum.

i E c c e  Dominus vé
niet, et omnes Sancti ejus 
cum eo, et erit in die illa 
lux magna : et exibunt de 
Jérusalem sicut aqua mun
da : et regnabit Dominus in 
ætérnum * Super omnes 
gentes, t .  Ecce Dominus 
cum virtute véniet : et 
regnum in manu ejus, et 
potéstas, et impérium. Su
per.

■pT l’Égypte perdra l ’es- 
prit; —  je confondrai 

ses conseils. —  Ils inter
rogeront dieux et sorciers, —  
revenants et devins. —  Et 
je livrerai l ’Égypte à un 
maître dur; —  un roi cruel 
régnera sur eux, —  déclare 
le Seigneur Dieu des armées. 
—  Les eaux de la Mer s’épui
seront; le fleuve tarira et se 
desséchera; —  les canaux 
deviendront stagnants; —  
les rivières d’Égypte bais
seront et tariront.

17. Voici que le Seigneur 
viendra et tous ses Saints 
avec lui; il y aura ce jour- 
là une grande lumière et il 
sortira de Jérusalem comme 
une eau pure1, et le Sei
gneur régnera éternellement 
* Sur toutes les nations. f> 
Voici que le Seigneur vien
dra en puissance, tenant 
en main royauté, pouvoir 
et empire. Sur.

leço n  ni
^ T U L T I  principes Tâneos, ü o u s  sont les princes de 
 ̂ sapiéntes consiliarii  Tanis; —  les sages con- 

haraônis dedérunt con- seillers du Pharaon —  ont

i. Prophétie d’Ézéchiel, 47.
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silium insipiens. Quomo
do dicétis Pharaôni : F i
lius sapiéntium ego, fi
lius regum antiquorum? 
Ubi nunc sunt sapiéntes 
tui? annüntient tibi, et 
Indicent quid cogitâverit 
Dominus exercituum su
per Æ gyptum. Stulti facti 
sunt principes T âneos, 
em arcuérunt principes 
Mémpheos, decepérunt 
Æ gyptum, angulum po- 
pulôrum ejus.

i?. Civitas Jerusalem, 
noli flere : quoniam do- 
luit Dominus super te : 
* Et âuferet a te omnem 
tribulationem, f .  Ecce D o
minus in fortitûdine vé
niet : et brâchium ejus 
dominabitur. Et. Gloria 
Patri. Et.

A d  Bened. Ant. T u  es 
qui ventürus es, * D o
mine, quem exspectâmus, 
ut salvum fâcias popu
lum tuum.

A d  Magnif. Ant. Qui 
post me véniet, * ante me 
factus est : cujus non sum 
dignus calceaménta sol
vere.

donné conseil stupide. —  
Comment dites-vous au Pha
raon : —  «Je suis le fils des 
sages, le fils des anciens 
rois »? —  Où sont donc tes 
sages ? —  qu’ils t’annoncent, 
qu’ils te fassent savoir —  
le dessein du Seigneur des 
armées sur l ’Égypte! —  
Les gouverneurs de Tanis 
ont perdu le sens; —  les 
gouverneurs de Memphis 
sont dans l ’erreur; —  les 
chefs des tribus1 égarent 
l ’Égypte.

tç. Cité de Jérusalem, ne 
pleure pas, puisque le Sei
gneur t’a prise en compas
sion, * Et enlèvera de toi 
toute tribulation, f . Voici 
que le Seigneur viendra en 
puissance et son bras pren
dra la domination. Et. Gloire 
au Père. Et.

A  Bênêd. Ant. Vous êtes 
celui qui vient. Seigneur, 
celui que nous attendons, 
pour sauver votre peuple.

A Magnif. Ant. Celui qui 
viendra après moi existait 
avant moi; je ne suis pas 
digne de délier ses sandales.

I. Vulgate : Ils ont trempé l ’&gypfe, I*angle de ses peuples
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VENDREDI 

LEÇON I
D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre 24, 1-16

*pccE Dôminus dissipâ- 
bit terram, et nudâbit 

eam, et affliget fâciem 
ejus, et dispérget habita
tores ejus. Et erit sicut 
pôpulus, sic sacérdos : et 
sicut servus, sic dôminus 
ejus : sicut ancilla, sic 
domina ejus : sicut emens, 
sic ille qui vendit : sicut 
fcenerator, sic is qui mu
tuum âccipit : sicut qui 
répetit, sic qui debet. D is
sipatione dissipabitur ter
ra, et direptione praeda
bitur. Dôminus enim lo
cutus est verbum hoc.

1?. Ecce véniet Dôm i
nus, p r o t é c t o r  n o s te r ,  
Sanctus Israël, * Coro
nam regni habens in câ- 

ite suo. f» Et domina- 
itur a mari usque ad 

mare, et a flumine usque 
ad terminos orbis terra
rum. Coronam.

V o i c i  que le Seigneur dé
vastera la terre, —  il 

la ravagera, il en boulever
sera la face, —  il en disper
sera les habitants. —  Il en 
sera du prêtre comme du 
peuple, —  du maître comme 
de son esclave, —  de la 
maîtresse comme de sa 
servante; —  du vendeur 
comme de l ’acheteur, —  de 
l’emprunteur comme du prê
teur, —  du débiteur comme 
du créancier. —  Oui, la 
terre sera dévastée, elle sera 
pillée; —  car le Seigneur 
a prononcé cette sentence.

IV- Voici que viendra le 
Seigneur, notre protecteur, 
le Saint d’Israël, * Ayant la 
couronne royale sur sa tête. 
f .  Et il dominera d’une mer 
à l’autre et du fleuve jus
qu’aux extrémités du monde 
terrestre. Ayant la couronne.

LEÇON n
T u x it , et defluxit terra, T a terre est désolée, elle

et infirmata est : de- ^  languit; —  le monde

x. Annonce des malheurs des derniers temps pour le monde entier.
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flùxit orbis, infirmâta est 
altitudo pôpuli terræ. Et 
terra infécta est ab habi
tatoribus suis : quia trans- 
gréssi sunt leges, muta
verunt jus, dissipavérunt 
f œ d u s  s e m p i t é r n u m .  
Propter hoc maledictio 
vorâbit terram, et peccâ- 
bunt habitatores ejus : 
ideôque insanient cultôres 
ejus, et relinquéntur ho
mines paud.

i?. Sicut mater conso
latur filios suos, ita con
solabor vos, d idt Dom i
nus : et de Jerûsalem civi
tate quam elégi, véniet 
vobis auxilium : * Et vi- 
débitis, et gaudébit cor 
vestrum, ÿ. Dabo in Sion 
salutem, et in Jerûsalem 
gloriam meam. Et vidé- 
bitis.

dépérit, il languit; —  le ciel 
avec la terre dépérit. —  La 
terre est profanée sous ses 
habitants; —  car ils ont 
transgressé la loi, enfreint 
le droit, —  violé l’alliance 
éternelle. —  C ’est pourquoi 
la malédiction dévore la 
terre, —  et ses habitants 
subissent leur peine. —  
C’est pourquoi les habi
tants de la terre sont consu
més 13 —  les hommes survi
vants sont en petit nombre.

iÿ. Comme une mère 
console ses enfants, ainsi 
je vous consolerai, dit le 
Seigneur, et de Jérusalem, 
la cité que j’ai choisie, vous 
viendra le secours : * Et 
vous le verrez et votre cœur 
se réjouira, f . Je donnerai 
dans Sion le salut, et dans 
Jérusalem, ma gloire. Et 
vous le verrez.

LEÇON III
T  u x i t  vindémia, infir- 

mata est vitis^ inge- 
muérunt omnes qui laeta
bantur corde. Cessâvit 
gâudium  tympanorum , 
quiévit sônitus laetantium, 
conticuit dulcédo citharae. 
Cum cantico non bibent 
vinum : amara erit pôtio

T  A vendange est lamentable 
"  la vigne est malade; —  
ceux qui goûtaient le plaisir 
gémissent. —  Le son joyeux 
des tambourins a cessé; —  
on n’entend plus les éclats 
de la gaîté, —  le son joyeux 
de la cithare a cessé. —  
On ne boit plus le vin en

I. Vulgate : C ’est pourquoi feux qui h  cultivent perdront r«sprit.
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bibéntibus illam. Attrita 
est civitas vanitâtis, clausa 
est omnis domus, nullo 
introëünte. Clamor erit 
super vino in platéis : 
desérta est omnis lætitia : 
translatum est gâudium 
terræ. Relicta est in urbe 
solitüdo, et calâmitas op
primet portas. Quia hæc 
erimt in médio terræ, in 
médio populorum : quo
modo si paucæ olivæ, quæ 
remansérunt, excutiântur 
ex ôlea : et racémi, cum 
füerit finita vindémia. H i 
levâbunt vocem suam, at- 
q[ue laudâbunt : cum glo- 
rificâtus füerit Dôminus, 
hinnient de mari. Propter 
hoc in doctrinis glorifi
cate Dôminum, in insulis 
maris nomen Dômini D ei 
Israël. A  finibus terræ 
laudes audivimus, glô- 
riam justi.

i?. Jérusalem, plantâbis 
vineam in môntibus tuis : 
exsultâbis, quôniam dies 
Dôm ini véniet : surge, 
Sion, convértere ad D ô
minum Deum  tuum : 
gaude et lætâre, Jacob : *

chantant; —  la boisson est 
amère au buveur. —  Elle 
est ruinée, la cité du chaos;
—  l ’entrée des maisons est 
fermée. —  On se lamente 
dans les rues : plus de vin;
—  tout plaisir est passé, —  
la joie est bannie de la 
terre. —  Il y a dans la ville, 
la dévastation, —  des portes 
enfoncées, brisées! —  Oui, 
il en sera de cette terre, —  
au milieu des peuples, —  
comme des quelques olives 
sur l ’olivier restées et qu’on 
secoue —  et des grappes 
glanées après la vendange.
—  Ceux-ci1 élèvent la voix 
ils chantent. —  ils accla
ment la majesté du Seigneur, 
à l’occident. —  Aussi dans 
les îles, on glorifie le Sei
gneur, —  dans les îles de 
la mer, —  le nom du Sei
gneur, Dieu d’Israëll —  
Des confins de la terre nous 
entendons ce chant : * Hon
neur au juste! »2

IV. Jérusalem, tu plan
teras de la vigne sur tes 
montagnes; tu exulteras, car 
le jour du Seigneur viendra. 
Lève-toi, Sion, tourne-toi 
vers le Seigneur, ton Dieu; 
sois dans la joie et l’allé
gresse, Jacob; * Parce que

x. Les justes.
a. Poux la fin de cette Leçon, le sens obscur de la Vulgate est précisé d'après 

l'hébreu.
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Quia de médio géntium 
Salvâtor tuus véniet. f .  
Exsülta satis, filia Sion : 
jubila,, filia Jérusalem. 
Quia. Gloria Patri. Quia.

A d  Bened. Ant. D ld te  : 
Pusillanimes, *  confortâ- 
mini : ecce Dominus Deus 
noster véniet.

A d  Magnif. Ant. Can
tate Domino * cânticum 
novum : laus ejus ab 
extrémis terræ.

du milieu des nations, vien
dra ton Sauveur, f .  Exulte 
à satiété, fille de Sion; 
jubile, fille de Jérusalem. 
Parce que. Gloire. Parce.

A  Bénéd. Ant. Dites : 
Pusillanimes, prenez cou
rage; voici que viendra le 
Seigneur notre Dieu.

A Magnif. Ant, Chantez 
au Seigneur un cantique 
nouveau : que sa louange 
vienne de l ’extrémité de la 
terre.

SA M E D I 

L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe1

Chapitre 25, 1-12
■p\OMiNE, Deus meus es 

tu, exaltâbo te, et 
confitébor nômini tuo : 
quoniam fedsti mirabilia, 
cogitationes antiquas fi
dèles, amen. Quia po
suisti civitatem in tumu
lum, urbem fortem in 
ruinam, domum alieno
rum : ut non sit dvitas, 
et in sempitérnum non 
ædificétur. Super hoc lau
dabit te populus fortis, 
dvitas géntium robustâ-

G e i g n e u r , tu es mon Dieu, 
O  —  je t’exalterai, je loue
rai ton nom; —  car tu as 
accompli des desseins mer
veilleux, —  dès longtemps 
conçus, fidèlement réalisés.
—  Car tu as fait de la ville 
un monceau de pierres, —  
de la cité forte une ruine.
—  La citadelle des impies 
n'est plus une ville y — jamais 
elle ne sera rebâtie. —  C’est 
pourquoi un peuple fort 
te célébrera, —  la cité des

1. Après le châtiment de tous les pécheurs, Dieu manifestera la merveille 
de la cité des saints.
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rum timébit te. Quia fac
tus es fortitudo pâuperi, 
fortitüdo egéno in tribu
latione sua : spes a tur
b in e ,  u m b r a c u lu m  ab 
sestu.

3ÿ. Egrediétur Dôm i
nus de Samaria ad por
tam, q u æ  r é s p i c i t  a d  
Oriéntem : et véniet in 
Béthlehem, âmbulans su
per aquas redemptiônis 
Judæ : * Tunc salvus erit 
omnis homo : quia ecce 
véniet. f .  Et prseparâ- 
bitur in misericordia so
lium ejus, et sedébit super 
illud in veritate. Tunc.

nations puissantes te crain
dra. —  Car tu es un refuge 
pour le faible, —  u n  re fu g e  
p o u r  le pauvre d a n s  la 
détresse, —  un abri c o n tr e  
l'orage, —  un ombrage 
contre la chaleur.

R/. Le Seigneur sortira 
de Samarie, pour venir à  la 
Porte qui donne sur l'Orient, 
et il viendra à B e th lé e m , 
porté sur les eaux d e  la 
rédemption de Juda. * 
Alors tout homme sera 
sauvé ; car voici qu’il vient. 
f .  Et son trône sera préparé 
dans la miséricorde, e t  il y 
siégera dans la vérité. Alors 
tout homme.

L E Ç O N  II
O p i r i t u s  enim robustô- 
^  rum quasi turbo im- 
péllens parietem. Sicut 
æstus in siti, tumültum 
alienôrum humiliâbis : et 
quasi calôre sub nube tor- 
rénte, propâginem for
tium  marcéscere fâcies. 
Et fadet Dôminus exer
cituum ômnibus pôpuüs 
in monte hoc convivium 
pinguium, convivium vin- 
démiæ, pinguium medul
latorum, vindémiæ de- 
fæcâtæ. Et præcipitâbit 
in monte isto fâciem vin
culi colligâti super omnes 
populos, et telam quam

/^*ar le souffle des puis- 
^  sants —  est comme 
l ’ouragan frappant la mu
raille. —  C om m e la chaleur 
sur une terre aride, —  tu 
apaiseras les clameurs des 
impies ; —  comme la chaleur 
à Vombre d’un nuage, —  
le chant triomphal des puis
sants s’éteindra. —  Et le 
Seigneur des armées pré
parera —  pour tous les 
peuples, sur cette montagne, 
—  un festin de viandes 
grasses, un festin d e  bons 
vins, —  de viandes grasses 
moelleuses, de bons vins 
clarifiés. —  Sur cette mon-
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orditus est super omnes 
natiônes.

17- Festina, ne tardave
ris, Dôm ine : * Et libera 
pôpulum tuum. ÿ. Veni, 
Dômine, et noli tardâre : 
relâxa fadnora plebi tuæ. 
Et.

tagne, il fera disparaître le 
voile —■ qui voile tous les 
peuples, —  et le rideau qui 
couvre toutes les nations.

17. Hâtez-vous, ne tardez 
pas, Seigneur, * Et délivrez 
votre peuple, f .  Venez, Sei
gneur, et ne tardez pas, 
remettez ses crimes à votre 
peuple. Et délivrez.

leço n  ni
"D r æ c i p i t a b i t  mortem in 

sempitémum : et au
feret Dôminus Deus lâ- 
crimam ab omni fade, et 
opprôbrium pôpuli sui 
âuferet de univérsa terra : 
quia Dôminus locutus est. 
Et dicet in die ilia : Ecce 
Deus noster iste, exspec- 
tâvimus eum, et salvâbit 
nos : iste Dôminus, sus
tinuimus eum, exsultabi
mus, et lætâbimur in salu
tari ejus. Quia requiéscet 
manus Dômini in monte 
isto : et triturâbitur Moab 
sub eo, sicuti teruntur 
pâleæ in plaustro. E t ex- 
téndet manus suas sub eo, 
sicut exténdit natans ad 
natândum : et humiliabit 
glôriam ejus cum allisiône 
mânuum ejus. Et muni-

T l  fera disparaître la mort 
d- pour toujours,— et le Sei
gneur Yahwéh essuiera— les 
larmes de tous les visages;
—  et l ’opprobre de son peu
ple, il l ’enlèvera, —  de la 
terre entière. —  Car Yah
wéh l ’a dit. —  Et l ’on dira 
en ce jour-là : Voilà notre 
Dieu,— nous l’avons attendu 
et il nous sauvera. —  Voilà 
le Seigneur que nous atten
dions;— exultons, et réjouis
sons-nous de son secours;
—  car la main du Seigneur 
reposera —  sur cette mon
tagne, —  et Moab sera 
broyé sur place, —  comme 
la paille est broyée dans la 
mare à fumier*. —  Et là, il 
étendra les mains, —  comme 
le nageur les étend pour 
nager; —  mais le Seigneur

1. La Vulgate dit : comme la paille est broyée tout le traîneau brtjeur d 'ép is, dont se 
serrent les Palestiniens pour extraire le grain de la paille. La comparaison de l’hébreu
semble exigée par le contexte.
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ménta sublimium muro
rum tuôrum concident, et 
humiliabuntur, et detra- 
héntur in terram usque ad 
pulverem.

17. Ecce Dominus vé
niet cum splendôre des- 
céndens, et virtus ejus 
cum eo, * Visitâre popu
lum  suum in pace, et 
constitüere super eum vi
tam sempitémam. f .  Ecce 
Dominus noster cum vir
tute véniet. Visitare. G 16- 
ria Patri. Visitare.

A d  Bened. Ant. Levâbit 
Dominus signum * in 
nationibus, et congregabit 
dispérsos Israel.

f .  V ox clamântis in de- 
sérto : Parâte viam Dôm i- 
ni. x?: Rectas fâcite sémi- 
tas ejus.

refoulera son orgueil, —  
en lui brisant les mains. —  
Et les remparts de tes murs 
si élevés —  tomberont et 
seront renversés —  et jetés 
à terre dans la poussière \

iç. Voici que le Seigneur 
viendra descendant avec 
splendeur, et sa puissance 
avec lui, * Pour visiter son 
peuple dans la paix, et éta
blir sur lui la vie étemelle. 
f .  Voici, notre Seigneur 
viendra en puissance. Pour. 
Gloire. Pour.

A  Bénéd. Ant. Le Sei
gneur lèvera son étendard 
au milieu des nations, et 
rassemblera les dispersés 
d’Israël.

f .  Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez 
la voie du Seigneur. i?. 
Faites-lui des sentiers droits.

Oraison

TfxciTA, Dom ine, corda 
■C l nostra ad præparân- 
das Unigéniti tui vias : ut 
per ejus advéntum puri- 
ficâtis tibi méntibus ser
vire mereamur : Qui te- 
cum.

O t i m u l e z  nos cœurs, Sei- 
^  gneur, pour préparer 
les voies à votre Fils 
Unique: que nous puissions 
vous servir avec des âmes 
purifiées par son avène
ment : Lui qui vit et règne 
avec vous.

x. Moab est ici encore le symbole du monde pécheur.
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A VÊPRES
P sau m es du S am ed i, com m e au  P sau tier, p. 546. 

Antiennes des L au d es, p. 83.

Capitule. —  Philipp. 4, 4-5
Ü RATR ES : Gaudéte in 

Dômino semper : ite
rum dico, gaudéte. M o-
déstia vestra nota sit ôm- 
nibus hominibus : D ô
minus enim prope est.

H ym ne et V ersets com m e

A d  Magnif. Ant. Ante 
me * non est formâtus 
Deus, et post me non 
erit : quia mihi curvébitur 
omne genu, et confitébitur 
omnis Iingua.

C r  e r  e s, rejouissez-vous
dans le Seigneur, tou

jours ; je le répète, réjouis
sez-vous. Que votre modéra
tion soit connue de tous, car 
le Seigneur est proche.

dans l'Ordinaire, p. Lxxvin.
A  Magnif. Ant. Avant 

moi aucun dieu n’exista et 
après moi il n’y en aura 
aucun, car tout genou flé
chira devant moi, et toute 
langue me confessera.

Oraison
A urem  tuam, quæsu- 

mus, Domine, préd- 
bus nostris accômmoda : 
et mentis nostræ ténebras 
grâtia tuæ visitatiônis il- 
lüstra : Qui vivis et re
gnas.

"Prêtez une oreille atten- 
tive à nos prières, s’il 

vous plaît, Seigneur ; et, 
par la grâce de votre visite, 
éclairez les ténèbres de notre 
âme : Vous qui vivez et 
régnez.

IIIe D IM A N C H E  D E  L ’A V E N T  

11« C L A S S E  S E M I-D O U B L E

A MATINES
Invitatoire : Prope est et H ym ne : Verbum supémum, com m e 

dans l ’O rd in aire, p. xx. O n les d ira  chaque fo is que l ’on 
fera  l ’O ffice du T em p s, ju sq u ’au  23 D écem bre in clu s.
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A U  /« NOCTURNE
S i les L eçon s de l ’É critu re  d’aujourd’hui ou  de Lundi 

ou de M ardi ne pouvaient être lu es, et qu ’au x jours des 
Q u a tre -T e m p s, un O ffice eût lieu qui ne com portât pas 
de Leçons propres ou spécialem ent assign ées, les Leçons 
a in si em pêchées, e t, si cela est n écessaire, égalem en t, 
le s  Leçons des F ériés suivantes tout en gardan t leur o rd re , 
sont tran sférées u ltérieurem en t, de m an ière que les  
Leçons de l ’É critu re  puissent être  d ites dans l ’O ffice 
tom bant pendant les Q u atre-T em p s. C e qui est observé 
de m êm e pour les Leçons du Jeudi em pêchées com m e 
ci-d essu s, qui à l ’occasion sont égalem en t, soit tran sférées 
u ltérieu rem en t, soit m êm e an ticipées. M ais les Répons 
assign és à  chaque F érié  ne sont n i an ticip és, n i tran sférés, 
m a is , s’ ils  ne peuvent être  d its en leu r jo u r, sont om is 
selon le s  R u b riques.

L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isa ïe1

Chapitre 26, 1-14

T n  die ilia cantâbitur Ü N  ce jour-là, on chantera
X canticum istud in terra ^  ce cantique dans la
Juda : Urbs fortitüdinis terre de Juda : Yille forte
nostræ Sion Salvâtor, po- Pour nous est Sion, le

^  nnia Sauveur sera pour elle murnétur m ea m unis et ante- et rempart< 0uvrez les
murâle. Aperite portas, et portes et qu’entre la nation
ingredxâtur gens justa, juste —  gardant fidélité. —
custodiens veritatem. Ve- La vieille erreur s’en est
tus error âbiit : servâbis allée, tu nous conserveras
pacem : pacem, quia in te la paix, —  la paix, parce
sperâvimus. Sperâstis in qu’en toi nous avons espéré.
Domino in sæculis ætér- "  Espérez dans le Seigneur

. • t-\ a jamais —  dans le Seigneur
o u , in Domino Dec. fora D'ieu fort étemeliement. -
in perpetuum. Qma m- ç ar il fera s’incliner ceux

x. Les Leçons de ce jour chantent lfesp£rance du triomphe final des fidèles 
serviteurs de Dieu.
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curvâbit habitâmes in ex
celso, civitatem sublimem 
hum iliâbit.  H um iliabit  
eam usque ad terram, dé- 
trahet eam usque ad pul
verem. Conculcâbit eam 
pes, pedes pâuperis, gres
sus egenorum.

Ecce apparébit D ô
minus super nubem can
didam, * E t cum eo 
Sanctorum millia : et 
habébit in vestiménto, et 
in fémore suo scriptum : 
Rex regum, et Dôminus 
dominântium. f ,  Appa
rébit in finem, et non 
mentiétur ; si moram fé- 
cerit, exspécta eum, quia 
véniens véniet. Et.

qui habitent sur les hau
teurs, —  il humiliera la 
cité orgueilleuse; —  il l ’hu- 
miliera jusqu'à terre, —  il 
la couchera dans la pous
sière. —  Elle sera foulée 
aux pieds, aux pieds du 
pauvre, —  sous les pas des 
indigents.

rçr. Voici que le Seigneur 
apparaîtra sur une nuée 
éclatante, * Et avec lui, des 
milliers de Saints, et il por
tera inscrit sur son vête
ment, et sur sa cuisse1: Roi 
des rois et Seigneur des sei
gneurs. f . Il apparaîtra 
à la fin et ne manquera pas à 
sa parole ; s’il tarde, attends- 
le, car il viendra sûrement. 
Et.

L E Ç O N  H
G e m i t a  justi recta est, 

rectus callis justi ad 
ambulândum. E t in sé- 
mita judiciôrum tuôrum, 
Dôm ine, sustinüimus te : 
nomen tuum, et memo
riale tuum in desidério 
ânimæ. Anima mea desi- 
derâvit te in nocte, sed 
et spiritu meo in praecor
diis meis de mane vigi- 
lâbo ad te. Cum  féceris

T  E sentier du juste est 
^  droit, —  droit est le 
chemin de la marche du 
juste; —  et dans le sentier 
de tes jugements. Seigneur, 
nous t’attendons, —  ton 
nom et ton souvenir sont 
le désir de l’âme. —  Mon 
âme t’a désiré pendant la 
nuit, —  et dans le plus in
time de mon esprit, —  dès 
le matin, je suis en éveil 
après toi. —  Quand tu réali
seras tes jugements sur la

z. Sut un baudrier militaire couvrant le vêtement et la cuisse.
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judicia tua in terra, jus
titiam discent habitatores 
orbis. Misereâmur Impio, 
et non discet justitiam : 
in terra sanctorum iniqua 
gessit, et non vidébit glô- 
riam Domini.

i?. B éthlehem dvitas 
D ei summi, ex te éxiet 
D o m i n a t o r  I s r a e l ,  et  
egréssus ejus sicut a prin- 
dpio diérum aeternitatis, 
et magnificâbitur in mé- 
dio univérsae terræ : * Et 
pax erit in terra nostra, 
dum vénerit. t .  Loquétur 
pacem in Géntibus, et 
potéstas ejus a mari usque 
ad mare. Et.

terre, —  les habitants du 
monde apprendront la jus
tice. —  Si nous faisons misc- 
corde à l ’impie il n’ap
prendra pas la justice, —  
dans la terre des saints, il 
agit mal, —  et il ne verra 
pas la gloire du Seigneur.

iÿ. Bethléem cité du Dieu 
souverain, de toi sortira le 
Dominateur d’Israël, et son 
origine est au principe des 
jours d’éternité; il sera glori
fié par toute la terre : * Et 
la paix régnera dans notre 
pays, quand il sera venu. 
f .  Il parlera de paix aux 
Nations, et son pouvoir 
s’étendra d’une mer à l’autre 
Et.

L E Ç O N  n i
*p\O M iN E , exaltétur ma- 
^  nus tua, et non vi
deant : videant, et con- 
fundântur zelântes populi: 
et ignis hostes tuos devo
ret. Domine, dabis pacem 
nobis : omnia enim opera 
nostra operâtus es nobis. 
Domine Deus noster, pos- 
sedérunt nos dômini abs
que te, tantum in te 
recordémur nôminis tui. 
M oriéntes non vivant, gi- 
gântes non resurgant :

O e i g n e u r ,  ta main était 
^  levée et ils réont pas vu3 
—  ils verront, confus3 ton 
zèle pour ton peuple, —  et le 
feu dévorera tes ennemis. 
—  Seigneur, tu nous don

neras la paix; —  car toutes 
nos œuvres, tu nous les as 
faites. —  Seigneur, notre 
Dieu, nous avons eu des 
maîtres tout autres que 
toi ; —  qu’en toi seulement, 
nous nous souvenions de 
ton nom. —  Que mourant

i. L’impic. le pécheur obstiné a’apprrndra pas la justice, si on lui fait miséricorde 
sans qu’il regrette son impiété.
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proptérea visitasti et con
trivisti eos, et perdidisti 
omnem memôriam eôrum.

i?. Qui ventûrus est, 
véniet, et non tardabit : et 
jam non erit timor in fini- 
bus nostris : * Quôniam 
ipse est Salvâtor noster. 
f .  Depônet omnes iniqui
tates nostras, et projiciet 
in profundum maris ômnia 
peccâta nostra. Quôniam. 
Glôria Patri. Quôniam.

ils ne vivent pas, —  qu’om- 
breSy ils ne ressuscitent pas, 
—  puisque tu les as visités 
et broyés —  et que tu as 
éteint tout souvenir d’eux.

iç. Celui qui doit venir 
arrivera bientôt, il ne tar
dera pas, et alors il n'y 
aura plus de crainte dans 
nos frontières : * Car c’est 
lui, notre Sauveur, f .  Il 
nous déchargera de toutes 
nos iniquités, et jettera 
tous nos péchés dans les 
profondeurs de la mer. Car. 
Gloire au Père. Car.

A U  II* NOCTURNE  

L E Ç O N  IV

Sermo Sancti Leônis 
Papæ

Sermon de saint 
Pape

Léon

Sermon 2 sur le jeûne du dixième mois et sur les quêtes.

Qu o d  témporis râtio, et 
devotiônis nostræ ad

monet consuetüdo, pasto
rali vobis, dilectissimi, 
sollicitüdine prædicâmus, 
décimi mensis celebran
dum esse jejunium, quo 
pro consummata percep
tione ômnium fructuum , 
dignissime largitori eô
rum Deo continéntiæ li
b a m e n  o f fé r tu r .  Q u id  
enim potest efficâcius esse 
jejunio? cujus observan
tia appropinquamus D eo,

Ce  temps de Tannée, aussi 
bien que la coutume de 

notre dévotion, engagent 
notre sollicitude pastorale 
à vous prêcher, frères bien- 
aimés, la célébration du 
jeûne du dixième mois. 
C ’est par lui qu’après avoir 
achevé la récolte de tous les 
fruits, Ton offre à très juste 
titre au Dieu qui nous les 
a donnés, le sacrifice de 
notre tempérance. Que peut- 
il y avoir de plus efficace 
que le jeûne? En l ’obser-
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et resisténtes diâbolo, vi
tia blanda superamus.

Æ gypte, noli flere, 
quia Dominâtor tuus vé
niet tibi, ante cujus cons- 
p é c t u m  m o v e b ü n t u r  
abyssi, * Liberare popu
lum suum de manu po- 
téntiæ. f .  Ecce véniet 
D ô m in u s  e x e r c i tu u m ,  
Deus tuus cum potestâte 
magna. Liberâre,

vant nous nous rapprochons 
de Dieu, et, résistant au 
diable, nous triomphons des 
vices qui nous flattent.

Ne pleure pas, Égypte, 
car ton Dominateur va 
venir à toi; devant sa face, 
les abîmes s’ébranleront, * 
Il libérera son peuple de la 
main des puissants, f .  Voici 
que va venir le Seigneur des 
armées, ton Dieu, avec une 
grande puissance. Il libé
rera.

L E Ç O N  V
C em p er enim virtüti ci- 

bus jejunium fuit. D e 
abstinéntia dénique pro
deunt castæ cogitationes, 
ration abiles volun tâtes, 
salubriora consilia : et per 
voluntarias afflictiones ca
ro concupiscéntiis mori
tur, virtutibus spiritus 
innovatur. Sed quia non 
solo jejunio animarum 
nostrârum salus acquiri
tur : jejünium nostrum 
misericordiis pauperum 
suppleamus. Impendâmus 
virtûti, quod subtrahimus 
voluptâti. Fiat reféctio 
pauperis abstinéntia je- 
junântis.

T E jeûne, en effet, a tou- 
jours été l ’aliment de la 

vertu. C’est de l ’abstinence 
que proviennent les chastes 
pensées, les vouloirs con
formes à la raison, et de 
plus sages délibérations. 
C’est aussi par ces afflictions 
volontaires, que la chair 
meurt à ses concupiscences 
et que l’esprit se renouvelle 
en ses vertus. Mais parce 
que le salut de nos âmes 
ne s’acquiert pas seulement 
par le jeûne, complétons 
l ’œuvre de notre jeûne par 
nos miséricordes envers les 
pauvres. Faisons servir à 
la vertu ce que nous enle
vons à la volupté. Que 
l’abstinence de celui qui 
jeûne devienne le réconfort 
du pauvre.

79



777e DIM ANCHE DE U A V E N T

h?. Prope est ut véniat 
tempus ejus, et dies ejus 
non elongabuntur : *
M iserébitur Dominus Ja
cob, et Israël salvâbitur. 
f .  Revértere, virgo Israël, 
revértere ad civitâtes tuas. 
M iserébitur.

iÿ. Près de venir est son 
temps et ses jours ne seront 
pas différés : * Le Seigneur 
aura pitié de Jacob, et Is
raël sera sauvé, f . Reviens, 
vierge d’Israël, reviens à 
tes cités. Le Seigneur.

L E Ç O N  V I
O tudeam us viduârum de- 
^  fensiôni, pupillorum 
utilitati, lugéntium con
solationi, dissidéntium pa
ci. Suscipiatur peregrinus, 
adjuvétur oppréssus, ves
tiatur nudus, foveatur 
aegrotus : ut quicumque 
nostrum de justis labori
bus auctori bonorum om
nium Deo sacrificium hu
jus pietatis obtulerit, ab 
eodem regni cæléstis prae
mium percipere mereâtur. 
Quarta igitur et sexta 
féria jejunémus ; sabbato 
autem apud beâtum Pe
trum Apostolum pâriter 
vigilémus : cujus suffra
gantibus méritis, quæ pos
cimus, impetrâre possi
mus per Dominum nos
trum J esum Christum, 
qui cum Patre et Sancto 
Spiritu vivit et regnat in 
saecula saeculorum. Arnen.

19. Descéndet Dominus 
sicut pluvia in vellus : *

A p p l i q u o n s - n o u s  à dé- 
fendre les veuves, à 

subvenir aux besoins des 
orphelins, à consoler ceux 
qui pleurent, à apaiser les 
désaccords. Que le voya
geur soit reçu, l’opprimé 
soutenu, le nu revêtu, le 
malade réconforté. C ’est 
ainsi que chacun de nous, 
après avoir offert à Dieu, 
auteur de tous les biens, le 
sacrifice pieux de ses justes 
fatigues, méritera de rece
voir de lui la récompense 
du céleste royaume. Jeûnons 
donc le mercredi et le 
vendredi ; passons également 
la veillée du samedi auprès du 
bienheureux Apôtre Pierre; 
puissions-nous, par le suf
frage de ses mérites, obtenir 
ce que nous demandons 
par Notre Seigneur Jésus- 
Christ, qui vit et règne avec 
le Père et I’Esprit-Saint dans 
les siècles des siècles. Amen.

19. Le Seigneur descendra 
comme la pluie sur la
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Oriétur in diébus ejus 
justitia, et abundantia pa
cis. f .  Et adorabunt eum 
omnes reges, omnes gen
tes sérvient ei, Oriétur. 
Gloria. Oriétur.

toison : * Elle se lèvera la 
justice, en ses jours, ainsi 
que la plénitude de la paix. 
f .  Et tous les rois de la 
terre l’adoreront, toutes les 
nations le serviront. Elle. 
Gloire. Elle.

A U  IIIe NOCTURNE  
L E Ç O N  v n

Léctio Sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 
secundum Joânnem selon saint Jean

Chapitre /, 19-28

IN illo tempore : M isé-
m n t  TnHnpi nK T p r n s n -runt Judæi ab Jerosô 

lymis sacerdotes et levitas 
ad Joânnem, ut interro
gèrent eum : T u  quis es?
E t réliqua.
Hom ilia Sancti Gregôrii 

Papæ
Homélie 7 sur les Évangiles 

"P x  hujus nobis lectiônis 
verbis, fratres carissi

mi, Jo ân n is  h u m il i ta s  
commendatur : qui cum 
tantæ virtutis esset, ut 
Christus credi potuisset, 
elégit solide subsistere in 
se, ne humana opinione ra- 
perétur inâniter super se.
Nam  conféssus est, et non 
negavit : et conféssus est,
Quia non sum ego Chris
tus. Sed qui dixit, Non

T Jn ce temps-là, les Juifs 
envoyèrent de Jéru

salem des prêtres et des 
lévites auprès de Jean, pour 
lui demander : « Qui es-tu ? » 
Et le reste.
Homélie de saint Grégoire 

Pape

T  e s  p a ro le s  q u e  n o u s  v e -  
n o n s  d e  l i r e ,  f r è r e s  t r è s

chers, nous font apprécier 
l ’humilité de Jean. Il était 
d’une si grande vertu qu’on 
a pu le prendre pour le 
Christ ; mais il préféra réso
lument rester dans son 
rôle, pour ne pas entraîner 
l ’opinion des hommes à 
l ’exalter vainement au-des
sus de ce qu’il était : car il 
confessa et il ne nia pas et 
fit cette déclaration : Je ne 
suis pas le Christ. Or, celui
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sum ; negâvit plane quod 
non erat, sed non negàvit 
quod erat : ut veritâtem 
loquens, ejus membrum 
fieret, cujus sibi nomen 
fallâciter non usurpâret. 
Cum  ergo non vult appé- 
tere nomen Christi, factus 
est membrum Christi : 
quia dum infirmitâtem 
suam studuit hum iliter 
agnôscere, illius celsitu
dinem méruit veraciter 
obtinére.

Veni, Dém ine, et 
noli tardâre : relâxa faci
nora plebi tuæ, * Et révo- 
ca dispérsos in terram 
suam, f .  Excita, Domine, 
poténtiam tuam, et veni, 
ut salvos fiâcias nos. Et.

qui a dit : Je ne suis pas> a 
nié catégoriquement ce qu'il 
n’était pas, mais n’a pas 
nié ce qu’il était, afin qu’en 
disant la vérité il devînt 
membre de celui dont il 
n’usurpait pas faussement 
le nom. C ’est donc parce 
qu’il ne veut pas prendre le 
nom du Christ, qu’il est 
devenu membre du Christ. 
En effet, dans la mesure où 
il s’est appliqué à connaître 
humblement sa propre fai
blesse, il a mérité de recevoir 
vraiment la grandeur du 
Christ.

iÿ. Venez, Seigneur, et ne 
tardez pas : Pardonnez les 
crimes de votre peuple, * 
Et ramenez sur son territoire 
ceux qui sont dispersés, f .  
Réveillez, Seigneur, votre 
puissance, et venez pour 
nous sauver. Et.

L E Ç O N  v r a
C  ed cum ex lectiéne âlia, 
^  R e d e m p té r is  nostri  
senténtia ad mentem re
ducitur, ex hujus lectionis 
verbis nobis quaestio valde 
impléxa generatur. Alio 
quippe in loco inquisitus 
a discipulis Dôminus de 
Eliae aavéntu, respondit : 
Elias jam venit, et non 
cognovérunt eum, sed fe- 
cérunt in eum quaecum-

“A T a i s  le souvenir d’une 
pensée de notre Ré

dempteur tirée d’un autre 
passage, pose, au sujet de 
cette seconde lecture, un 
problème très complexe. 
En effet, en un autre pas
sage, le Seigneur interrogé 
par ses disciples sur la 
venue d’Élie, répondit : 
Éiie est déjà venu, et ils 
ne l ’ont pas connu9 mais ils
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que voluérunt : et, si vul
tis scire, Joânnes ipse est 
Elias. Requisitus autem 
Joânnes dicit : Non sum 
Elias. Quid est hoc, fratres 
carissimi, quia quod Véri- 
tas affirmat, hoc prophéta 
v e r i t â t i s n e g a t  ? V a ld e  
namque inter se divérsa 
sunt : Ipse est : et, Non 
sum. Quômodo ergo pro
phéta veritâtis est, si ejus
dem Veritatis sermonibus 
concors non est ?

i?. Ecce radix Jesse 
descéndet in salutem po- 
pulôrum, ipsum gentes 
deprecabuntur : * Et erit 
nomen ejus gloriosum, f . 
D abit ei Dôminus Deus 
sedem D avid, patris ejus, 
et regnâbit in domo Jacob 
in ætérnum. Et.

ont fait de lui tout ce gtâiîs 
ont voulu1 : et, si vous voulez 
le savoir, c’est Jean qui est 
Élie. Jean interrogé, à son 
tour, dit : Je ne suis pas 
Êlie. Qu'est-ce à dire, mes 
frères, puisque ce que la 
Vérité affirme, le prophète 
de la vérité le nie? Il y  a 
contradiction : Il est Èliey 
et : Je ne le suis pas. Com
ment est-il donc le pro
phète de la vérité, s’il est 
en désaccord avec les paroles 
de la Vérité elle-même?

iÿ. Voici que le rejeton de 
Jessé descendra pour le salut 
des peuples, et que les 
nations le prieront : *
Et son nom sera glorieux. 
f . Le Seigneur Dieu lui 
donnera le siège de David, 
son père, et il régnera à 
jamais dans la maison de 
Jacob. Et.

L E Ç O N  r x

O e d  si subtiliter véritas 
^  ipsa requiratur, hoc 
quod inter se contrârium 
sonat, quômodo contrâ
rium non sit, invenitur. 
A d Zachariam namque de 
Joânne Angelus dicit : 
Ipse præcédet ante ilium 
in spiritu et virtûte Eliæ.

TV/Ta is  si l ’on pénètre jus- 
dVX qu’au fond des choses, 
on découvre que ce qui 
semble une contradiction, 
en réalité n’en est pas une. 
L ’ange dit à Zacharie au 
sujet de Jean : Et lui-même 
marchera devant le Seigneur 
dans Vesprit et la puissance

u  Ma/tè. i7, X2.

83



I I Ie D IM ANCH E DE U  A V E N T

Qui idcirco ventûrus in 
spiritu et virtüte Eliæ 
dicitur, quia sicut Elias 
secündum Dôm ini advén- 
tum præ véniet, ita Joân- 
nés prævénit primum. Si
cut ille præcürsor ven
turus est Jüdicis, ita iste 
præcürsor est factus Re
demptoris. Joânnes igitur 
in spiritu Elias erat, in 
persôna Elias non erat. 
Quod ergo Dôminus faté- 
tur de spiritu, hoc Joân
nes dénegat de persôna.

i?. D océbit nos Dôm i
nus vias suas, et ambulâ- 
bimus in sémitis ejus : * 
Quia de Sion exibit lex, 
et verbum Dôm ini de 
Jerüsalem. f . Venite, as- 
cendâmus ad montem D ô
mini, et ad domum D ei 
Jacob. Quia. Glôria Patri. 
Quia.

d’Élie1. On dit qu’il viendra 
dans l ’esprit et la puissance 
d’ÉIie, parce que, de même 
qu’Élie précédera le second 
avènement du Seigneur, de 
même Jean précéda le pre
mier. Élie viendra en qualité 
de précurseur du Juge, 
Jean s’est fait le précurseur 
du Rédempteur. Donc Jean 
était Élie en esprit, il ne 
l’était pas en personne. Ce 
que le Seigneur dit de l ’es
prit, Jean le nie de la per
sonne.

iÿ. Le Seigneur nous 
enseignera ses voies et nous 
marcherons dans ses sen
tiers. * Parce que de Sion 
sortira la loi, et de Jéru
salem le verbe du Seigneur. 
f .  Venez, montons à la 
montagne du Seigneur et 
à la maison du Dieu de 
Jacob. Parce. Gloire Parce.

A LAUDES

et pour les Petites Heures, Antiennes*

i.  Véniet Dôminus, * 
et non tardâbit, et illumi- 
nâbit abscondita tenebra
rum, et manifestabit se 
ad omnes gentes, allelüia.

i. Le Seigneur viendra, et 
il ne tardera pas, et il illumi
nera ce qui est caché dans 
les ténèbres, et il se mani
festera à toutes les nations, 
alléluia.

s. Lue 7, 27.
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Psaumes du Dimanche» p. 22.

2. Jérusalem, gaude * 
gâudio magno, quia véniet 
tibi Salvâtor, alléluia.

3. Dabo in Sion * sa- 
lütem, et in Jérusalem 
glôriam meam, alléluia.

4. M ontes et omnes 
colles * humiliabüntur : 
et erunt prava in dirécta, 
et âspera in vias planas : 
veni, Dom ine, et noli 
tardâre, alléluia.

5. Juste et pie * vivâ- 
mus, exspectântes beâtam 
spem, et advéntum D o- 
mini.

2. Jérusalem, réjouis-toi 
d’une grande joie, parce 
que le Sauveur viendra à toi, 
alléluia.

3. J’établirai dans Sion 
le salut, et dans Jérusalem, 
ma gloire, alléluia.

4. Les montagnes et toutes 
les collines seront abaissées ; 
les chemins tortueux seront 
redressés et les raboteux 
deviendront voies aplanies ; 
venez, Seigneur, et ne tardez 
pas, alléluia.

5. Vivons justement et 
pieusement, attendant la 
bienheureuse espérance et 
l ’avènement du Seigneur.

Capitule. —  Phiïipp. 4, 4-5

Ü r a t r e s  : Gaudéte in 
Domino semper : ite

rum dico, gaudéte. M o- 
déstia vestra nota sit om
nibus hominibus : Dôm i
nus enim prope est.

Frères, ré jouissez-vous 
dans le Seigneur, tou

jours; je le répète, réjouissez- 
vous. Que votre modération 
soit connue de tous, car le 
Seigneur est proche.

H ym ne

*pN  clara vox redârguit 
"  Obscura quæque, pér- 

sonans :
Procul fugéntur somma : 
A b alto Jésus prômicat.

M ens jam resürgat, tôr- 
pida

N on âmplius jacens humi :

Vo ici qu’une voix claire 
confond, par son éclat, 

toutes les ténèbres. Que les 
songes s’enfuient au loin; 
d’en-haut, Jésus rayonne.

Que l ’âme maintenant se 
redresse et ne gise plus à 
terre, ensommeillée. Voici
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Sidus refulget jam no- 
vum,

U t tollat omne nôxium.
En Agnus ad nos m itti

tur
Laxâre gratis débitum : 
Omnes simul cum lacri

mis
Precémur indulgéntiam ;

U t, cum secundo fülse- 
rit,

M etüque mtmdum cinxe
rit,

N on pro reâtu puniat, 
Sed nos pius tunc prôte- 

gat.

Virtus, honor, laus, glô
ria
Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Parâdito, 
In sæculôrum sæcula. 
Amen.

ÿ. Vox clamântis in de- 
sérto : Parâte viam D ô
mini. ly. Rectas fâcite 
sémitas ejus.

A d  Bened, A nt. Super 
solium * D avid, et super 
regnum ejus sedébit in 
ætérnum, allelüia.

que brille l ’astre nouveaus 
pour enlever tout mal.

Voici, l ’Agneau nous est 
envoyé pour remettre gratis 
nos dettes. Tous ensemble, 
avec larmes, invoquons son 
indulgence;

Pour qu’à son fulgurant 
retour, quand la crainte 
étreindra le monde, il n’ait 
pas à punir nos fautes, mais 
que sa douceur nous pro
tège.

Puissance, honneur, lou
ange et gloire à Dieu le Père 
avec son Fils ainsi qu’au 
Saint Paraclet, dans les 
sièdes des siècles. Amen.

f .  Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez la 
voie du Seigneur. R7. Faites- 
lui des sentiers droits.

A  Bénéd. Ant. Sur le 
trône de David et sur son 
royaume, il siégera éternel
lement, alléluia.

Oraison

À urem  tuam , quæsu- 
mus, Dôm ine, préci- 

bus nostris accommoda : 
et mentis nostræ ténebras

■pRÊTEZ une oreille atten- 
tive à nos prières, s’il 

vous plaît, Seigneur ; et, 
par la grâce de votre visite,
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grâtia tuæ visitatiônis il- éclairez les ténèbres de notre
lüstra : Qui vivis et re- âme : Vous qui vivez et 
gnas. régnez.

A TIERCE
C apitu le com m e à Laudes.

i?. br. Veni ad libe- 
rândum nos, * Dém ine, 
Deus virtütum. Veni. f .  
Osténde fâciem tuam, et 
salvi érimus. Domine. 
Glôria Patri. Veni.

ÿ. T im é b u n t  gentes  
nom en tuum, Domine. 
1?. Et omnes reges terræ 
gloriam tuam.

vg. br. Venez nous déli
vrer, * Seigneur, Dieu des 
vertus. Venez, f . Montrez- 
nous votre face, et nous 
serons sauvés. Seigneur. 
Gloire au Père, Venez.

f .  Les nations révéreront 
votre nom, Seigneur. 19. Et 
tous les rois de la terre, 
votre gloire.

A SEXTE
Capitule. —  Philipp. 46

Ni h i l  solliciti sitis : sed 
in omni oratione, et 

obsecratione cum gratiâ- 
rum actiône, petitiones 
vestrae innotéscant apud 
Deum.

iÿ. br. Osténde nobis, 
Domine, * Misericordiam 
tuam. Osténde. f .  Et salu
tare tuum de nobis. M i- 
sericôrdiam tuam. Glôria 
Patri. Osténde.

ÿ. Meménto nostri, 
Domine, in beneplacito

N ’a y e z  a u c u n e  in q u ié tu d e ;  
m a is  q u ’e n  to u te  p r iè r e  

et o b s é c ra t io n ,  l ’a c t io n  d e  
g r â c e s  a c c o m p a g n e  le s  
p r iè r e s  q u e  v o u s  p r é s e n te z  à  
Dieu1,

iÿ. br. Montrez-nous, Sei
gneur, * Votre miséricorde. 
Montrez-nous, ÿ. Et don
nez-nous votre salut. Votre 
miséricorde. Gloire au Père. 
Montrez-nous.

f .  Souvenez-vous de nous, 
Seigneur, dans votre bien-

x. Saint Paul insiste en toute occasion sur l’action de grâces qui doit faire le fond 
de la prière du chrétien et accompagner toutes ses demandes.
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pôpuli tui. 19. Visita nos 
in salutâri tuo.

veillance pour votre peuple 
19. Visitez-nous avec votre 
salut.

A NONE
Capitule. —

Ü T  pax D ei, quæ exsû- 
-L j perat omnem sensum, 
custôdiat corda vestra, et 
intelligéntias vestras in 
Christo Jesu Domino nos
tro.

19. br. Super te, Jéru
salem, * Oriétur Dom i
nus, Super, f .  Et glôria 
ejus in te vidébitur. Orié
tur Dôminus. Glôria Pa
tri. Super.

f .  Veni, Dômine, et 
noli tardâre. 19 . Relàxa 
facinora plebi tuæ.

Phiïipp. 4, 7
E x  que la paix de Dieu, 

qui surpasse tout sen
timent, garde vos cœurs et 
vos intelligences, dans le 
Christ Jésus, Notre Sei
gneur.

19. br. Sur toi, Jérusa
lem, * Se lèvera le Seigneur. 
Sur toi. f . Et sa gloire en 
toi apparaîtra. Se lèvera. 
Gloire au Père. Sur toi.

f .  Venez, Seigneur, 11e tar
dez plus. 19. Remettez ses 
crimes à votre peuple.

A VÊPRES
P sau m es du Dimanche» com m e au  P sau tier p .  83. 

Antiennes et C apitu le  com m e à  Laudes» p . 84. H ym ne 
et Verset» com m e à  l ’ Ordinaire» p. l x x v i i i .

A d  Magnif. A nt. Beâta 
es, M aria, * quæ credi
disti Domino : perficién- 
tur in te, quæ dicta sunt 
tibi a Domino, allelüia.

A  Magnif. Ant. Bien, 
heureuse êtes-vous, ô Marie, 
qui avez cru au Seigneur- 
car en vous s’accomplira ce 
qui vous a été dit par le 
Seigneur, alléluia.

Oraison
A UREM tuam, quæsu- T ) r ê t e z  une oreille atten-

■*** mus, Dôm ine, préci- **■ tive à nos prières, s’il
bus nostris accômmoda : vous plaît, Seigneur j et,
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et mentis nostræ ténebras 
grâtia tuae visitationis il
lustra : Qui vivis et re
gnas.

par la grâce de votre visite, 
éclairez les ténèbres de notre 
âme : vous qui vivez et 
régnez.

L 'antienne : Beâta es est o m ise, si l ’on doit d ire une des 
G randes Antiennes O , Qui prennent toujours la  p lace des 
Antiennes à M agn ificat indiquées pour les Jours suivants.

L es G randes Antiennes à  M a g n ifica t, qui suivent, se 
disent à  p a rtir  du 17 D écem bre. E lles se récitent in té
gralem ent avant et après le  M a g n ifica t, au Jour indiqué, 
jusqu ’à l ’avant-veille  de N oël. S i l ’on  célèbre une F ête , 
eUes se disent pour M ém oire de l ’A ven t, après l ’O raison  
de la  Fête.

Die 17 Decembris : Ant. 
O Sapiéntia, * quæ ex 
ore Altissim i prodifsti, 
attingens a fine usque ad 
finem, fôrtiter suavitérque 
disponens ômnia : veni 
ad docéndum nos viam 
prudéntiæ.

18 : Ant. O Adonâi, * 
et D ux domus Israël, qui 
M ôysi in igne flammæ 
rubi apparuisti, et ei in 
Sina legem dedisti : veni 
ad rediméndum nos in 
brâchio exténto.

19 : Ant. O radix Jesse,* 
qui stas in signum po
pulorum, super quem con- 
tînébunt reges os suum, 
quem Gentes deprecabun
tur : veni ad liberândum 
nos, jam noli tardâre.

Le 17 décembre : Ant. 
O Sagesse, qui êtes sortie 
de la bouche du Très-Haut, 
atteignant d'une extrémité 
à l ’autre extrémité, et dis
posant toutes choses avec 
force et douceur, venez 
pour nous enseigner la voie 
de la prudence.

Le 18 ; Ant. O Adonaï, 
chef de la Maison d’Israël, 
qui êtes apparu à Moïse dans 
le feu du buisson ardent, 
et lui avez donné la loi sur 
le Sinaï, venez nous racheter 
par la puissance de votre 
bras.

Le 19 ; Ant. O Rejeton 
de Jessé, qui vous dressez 
comme un étendard pour 
les peuples, devant qui 
les rois fermeront la bouche, 
et dont les Nations implo
reront le secours, venez 
nous délivrer, ne tardez plus.
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20 : Ant. O clavis D a
vid, * et sceptrum domus 
Israël ; qui âperis, et ne
mo claudit ; claudis, et 
nemo âperit : veni, et 
educ vinctum  de domo 
cârceris, sedéntem in té- 
nebris, et umbra mortis.

21 : Ant. O Oriens, * 
splendor lucis ætémæ, et 
sol justitiae : veni, et illû- 
mina sedéntes in ténebris, 
et umbra mortis.

22 : A nt. O Rex Gén- 
tium, * et desiderâtus
earum, lapisque angulâris, 
qui facis ütraque imum : 
veni, et salva hominem, 
quem de limo formâsti.

23 : Ant. O Emmânuelj* 
Rex et légifer noster, 
exspectatio Géntium, et 
Salvâtor eârum : veni ad 
salvândum nos, Dém ine, 
Deus noster.

Le 20 .* Ant. O Clef de 
David et sceptre de la mai
son d’Israël, quand vous 
ouvrez nul ne peut fermer, 
quand vous fermez nul ne 
peut ouvrir; venez, et tirez 
de la prison le captif qui 
est assis dans les ténèbres 
et à l ’ombre de la mort.

Le 21 : Ant. O Orient, 
splendeur de la lumière 
étemelle et soleil de justice, 
venez et illuminez ceux 
qui sont assis dans les 
ténèbres et à l ’ombre de la 
mort.

Le 22 : Ant. O Roi des 
nations et objet de leurs 
désirs, et pierre angulaire 
qui réunissez dans l’unité 
les deux peuples, venez et 
sauvez l ’homme que vous 
avez formé de limon.

Le 23 ; Ant. O Emmanuel, 
notre Roi et notre Légis
lateur, l ’attente des Nations 
et leur Sauveur, venez nous 
sauver, Seigneur, notre Dieu.

L es A ntiennes qui suivent pour Laudes et les H eures 
se disent a u x  six  F ériés avant la  V isite  de N oël, et co m 
m encent le  17 D écem bre p ar le s  A ntiennes indiquées 
p ou r la  F érié  correspondante. L es au tres sont d ites de 
m êm e à  leu r Férié p rop re. S i le  17 tom be un D im anche 
on com m encera ces A ntienn es, le  lendem ain, Lundi 18. 
C elles qui doivent être dites les jours où tom be une Fête 
de n eu f L eçons, sont om ises cette année-là.
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L U N D I

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

i. Ecce véniet * Dôm i- i. Voici que vient le
nus princeps regum ter
rae : beâti, qui parâti sunt 
occürrere illi.

Seigneur, prince des rois 
de la terre : bienheureux 
ceux qui sont prêts à venir 
à sa rencontre.

P sau m es de la  F érié  (II) , p. 129.

2. Cum  vénerit *  Filius 
hominis, putas invéniet 
fidem super terram?

3. Ecce jam venit * ple- 
nitüdo témporis, in quo 
misit Deus Filium  suum 
in terras.

4. Hauriétis aquas * in 
gâudio de fontibus Salva
toris.

5. Egrediétur * Dôm i
nus de loco sancto suo : 
véniet ut salvet pôpulum 
suum.

2. Quand viendra le Fils 
de l'Homme, pensez-vous 
qu'il trouvera la foi sur la 
terre?

3. Voici que vient la plé
nitude des temps où Dieu 
enverra son Fils sur la 
terre.

4. Vous puiserez les eaux 
dans la joie, aux fontaines 
du Sauveur.

5. Il sortira, le Seigneur, 
de son lieu saint ; il viendra 
sauver son peuple,

M A R D I

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

1. Rorâte, cæli, désu
per, *  et nubes pluant 
justum : aperiatur terra, 
et germinet Salvatôrem.

i. Cieux, répandez d’en 
haut votre rosée et que les 
nuées fassent pleuvoir le 
Juste. Que la terre s'ouvre 
et qu'elle produise le Sau
veur.
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P sau m es de la  F érié  (II) , p. 201.

2. Em itte Agnum , D é
mine, * Dominatôrem 
terræ, de Petra desérti, ad 
montem filiæ  Sion.

3. U t cognoscâmus, D ô
mine, * in terra viam 
tuam, in omnibus genti
bus salutâre tuum.

4. D a mercédem, D ô
mine, * sustinéntibus te, 
ut prophétæ tui fidèles 
inveniântur.

5. L ex per M ôysen 
data est, * grâtia et véri- 
tas per Jesum Christum 
facta est.

2. Envoyez, Seigneur, 
l’Agneau Dominateur de la 
terre, de Pétra du désert 
à la montagne de Sion.

3. Afin que nous connais
sions, Seigneur, votre voie 
sur la terre, et votre salut 
parmi toutes les nations.

4. Récompensez, Seigneur, 
ceux qui vous attendent, 
afin que vos prophètes soient 
reconnus fidèles.

5. La loi a été donnée par 
Moïse, la grâce et la vérité 
sont venues par Jésus- 
Christ.

M E R C R E D I

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

1. Prophétæ prædicavé- 1. Les prophètes ont pré- 
runt * nasci Salvatorem de dit que le Sauveur naîtrait
V iigine Maria. de la Vierge Marie.

P sau m es de la  F érié  (II) , p. 276.

2. Spiritus * Dôm ini 
super me, evangelizâre 
paupéribus misit me.

3. Propter Sion * non 
tacébo, donec egrediâtur 
ut splendor justus ejus.

4. Ecce véniet Dôm i
nus, *  ut sédeat cum 
principibus, et solium glô- 
riæ téneat.

2. L ’Esprit du Seigneur 
est en moi, il m’a envoyé 
évangéliser les pauvres.

3. A cause de Sion je ne 
me tairai pas, jusqu’à ce 
que son Juste surgisse com
me une lumière.

4. Voici que viendra le 
Seigneur pour siéger avec 
les princes et occuper le 
trône de gloire.
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5. Annuntiâte * pôpu- 
lis, et d idte : Ecce Deus 
Salvâtor noster véniet.

5. Annoncez aux peuples 
et dites : Voici que vient 
le Dieu notre Sauveur.

JEU D I

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

1. D e Sion * véniet 1. De Sion viendra le
Dôminus omnipotens, ut Seigneur tout-puissant, pour
salvum fâciet pôpulum sauver son peuple,
suum.

P sau m es de la

2. Convértere, Dom ine, 
* aliquantulum, et ne tar
des venire ad servos tuos.

3. D e Sion * véniet, qui 
regnaturus est Dôminus, 
Emmanuel magnum no
men ejus.

4. Ecce Deus meus, * 
et honorabo eum : Deus 
patris mei, et exaltabo 
eum.

5. Dominus * légifer 
noster, Dôminus Rex nos
ter, ipse véniet, et salvâ- 
bit nos.

F érié (II) , p. 351.
2. Tournez-vous un peu, 

Seigneur, et ne tardez pas à 
venir vers vos serviteurs.

3. De Sion viendra le 
Seigneur qui doit régner, 
Emmanuel est son grand 
nom.

4. Voici mon Dieu, et je 
Thonorerai ; le Dieu de mon 
père, et je l ’exalterai.

5. Le Seigneur est notre 
législateur, le Seigneur est 
notre Roi, il viendra en per
sonne et nous sauvera.

V E N D R E D I

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

I. Constântes estôte, * 1. Soyez persévérants ;
vidébitis auxilium D ô- vous verrez le secours du
mini super vos. Seigneur s’étendre sur vous
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P sau m es de la  F érié  (II) , p. 427.

2. A d te, Dômine, *
levâvi ânimam meam : 
veni, et éripe me. D o
mine, ad te confügi.

3. Veni, Dôm ine, * et 
noli tardâre : relaxa fa
cinora plebi tuæ Israël.

4. Deus a Llbano vé
niet, * et splendor ejus 
sicut lumen erit.

5. Ego autem * ad D o
minum aspiciam, et exs- 
pectâbo Deum , Salvatô- 
rem meum.

2. Vers vous, Seigneur, 
j’ai élevé mon âme ; venez 
et délivrez-moi, Seigneur, je 
me suis réfugié vers vous.

3. Venez, Seigneur, et ne 
tardez pas ; pardonnez les 
crimes d’Israël votre peuple.

4. Dieu viendra du Liban 
et sa splendeur sera comme 
la lumière.

5. Pour moi, je regarderai 
vers le Seigneur, et j’atten
drai Dieu, mon Sauveur.

SA M E D I

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

1. Intuémini, * quam 1. Voyez comme il est
sit gloriôsus iste, qui in- glorieux celui qui vient par-
gréditur ad salvândos pô- mi nous pour sauver les
pulos. peuples.

P sau m es de la  F érié  (IX), p. 508.
2. M u lt ip l ica b itu r  * 2. Son empire s’étendra,

ejus impérium, et pacis et sa paix n’aura pas de
non erit finis.

3. Ego Dôminus * pro
pe feci justitiam meam, 
non elongâbitur, et salus 
mea non morâbitur.

4. Exspectétur, * sicut 
plüvia, elôquium Dôm i- 
ni : et descéndat, sicut 
ros, super nos Deus nos
ter.

limite.
3. Moi, le Seigneur, j’ai 

rendu imminent le règne de 
ma justice, il ne s’éloignera 
pas, et mon salut ne saurait 
tarder.

4. Qu’elle soit attendue 
comme la pluie, la parole dxz 
Seigneur, et que notre Dieu 
descende sur nous comme 
la rosée.
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5. Parâtus esto, * Is- 5. Sois prêt, Israël, à la 
raël, in occürsum Dôm ini, rencontre du Seigneur car 
quôniam venit. il vient.

A  p a rtir  du 17 D écem bre toutes les O ctaves cessent 
ju squ ’à  la  V ig ile  de la  N ativité du Seigneur inclusivem ent.

Le 21 D écem b re, si l ’on fa it  l ’O ffice  de la  fête qui tom be 
ce jo u r-là , on fera  M ém oire de l ’A ven t, a u x  L au d es, p ar 
l ’Antienne suivante :

Ant. N olite timére : *  Ant. Ne craignez pas, car
quinta enim die véniet ad le cinquième jour notre Sei-
vos Dôminus noster. gneur viendra à vous.

M ais si l ’on fa it  ce jo u r-là  l ’ O ffice  du D im an che, on doit 
d ire , au  B enedictus, l ’Antienne susdite, à la  place de 
l ’Antienne : Ave Maria.

L 'avan t veille  de N oël :

A d  Bened. A nt. Ecce A Bénéd. Ant. Voici a o
compléta sunt * ômnia, compli tout ce que l ’Ange
quæ dicta sunt per Ange- a dit de la Vierge Marie.
lum de Virgm e Maria,

C es Antiennes doivent rem p lacer toutes le s  au tres 
A ntienn es prévues p ou r le  Benedictus»

L U N D I 

L E Ç O N  I
D e Isala Prophéta D u Prophète Isaïe1.

Chapitre X X VIII, 1-7, 16-18

\ T &  corônse supérbiæ, TV/Ta l h e u r  à  la couronne 
V ébriis Ephraim, et superbe des buveurs

flori decidénti, glôriæ ex- d’Ephraïm, —  à la fleur
sultatiônis ejus, qui erant fanée de sa bnUante Parure’

1. Dana le malheur qui va frapper le royaume de Sa marie, ceux-là seul» 
seront sauvés, qui auront recours au Seigneur et à la pierre angulaire qu*il a 
posée dans Sion. Samarie, c’est le monde pécheur; pas de salut pour les 
hommes si ce n’est en Jésus, notre pierre angulaire.
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in vérticc vallis pinguissi
mas, errântes a vino. Ecce 
vâlidus et fortis Dôminus, 
sicut impetus grandinis : 
turbo confringens, sicut 
impetus aquârum mul- 
târum inundântium, et 
emissârum super terram 
spatiosam. Pédibus con
culcabitur corôna supér- 
biæ ebriorum Ephraim.

ty. Ecce apparébit D ô
minus super nubem cân- 
didam, *  Et cum eo San
ctorum millia : et habébit 
in vestiménto, et in fé- 
more suo scriptum : Rex 
regum, et Dôminus domi- 
nântium. f .  Apparébit in 
finem, et non mentiétur ; 
si moram fécerit, exspécta 
eum, quia véniens véniet. 
Et.

—  sur les sommets de la 
riche vallée, —  de ceux qui 
se gorgent de vin. —  Voici 
un homme fort et puissant 
de par le Seigneur, —  comme 
une averse de grêle, un 
ouragan destructeur, —  
F avalanche d’une masse 
d’eaux inondantes, —  en
voyée sur une terre spa
cieuse. —  Elle sera foulée 
aux pieds, —  la cou
ronne superbe des buveurs 
d’Ephraïm.

Voici que le Seigneur 
apparaîtra sur une nuée 
éclatante, * Et avec lui, des 
milliers de Saints, et il por
tera inscrit sur son vête
ment et sur sa cuisse : Roi 
des rois et Seigneur des 
seigneurs, f .  Il apparaîtra à 
la fin et ne manquera pas à 
sa parole ; s’il tarde, attends- 
le, car il viendra sûrement. 
Et.

L E Ç O N  n
E t  erit flos décidais 

glôriæ exsultationis 
ejus, qui est super vérti- 
cem vallis pinguium, qua
si temporâneum ante ma
turitatem autümni : quod 
cum aspéxerit videns, sta- 
tim ut manu tenüerit, de- 
vorâbit illud. In die illa 
erit Dominus exercituum 
corôna glôriæ, et sertum

”p T  la fleur fanée de sa bril- 
lante parure, —  sur les 

sommets de la riche vallée,
—  sera comme une figue 
précoce, avant la saison ; —  
celui qui l’aperçoit la saisit 
et l’avale. —  En ce jour-là
—  le Seigneur des Années 
sera une couronne brillante,
—  une magnifique parure 
pour le reste de son peuple,
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exsultationis residuo pô- 
puli sui ; et spiritus ju
dicii sedénti super judi
cium, et fortitüdo rever- 
téntibus de bello ad por
tam. Verum hi quoque 
præ vino nesciérunt, et 
præ ebrietâte erravérunt : 
sacérdos et prophéta nes- 
ciérunt præ ebrietâte, ab
sorpti sunt a vino.

R7. Béthlehem, dvitas 
D ei summi, ex te éxiet 
Dominator Israël, et 
egréssus ejus sicut a prin- 
dpio diérum ætemitâtis, 
et magnificabitur in médio 
univérsæ terræ : * Et pax 
erit in terra nostra, dum 
vénerit. t .  Loquétur pa
cem in Géntibus, et po
téstas ejus a mari usque 
ad mare. Et.

—  esprit de justice pour qu 
siège en justice, —  force 
pour qui repousse Vassaut des 
remparts. —  Mais eux aussi 
sont troublés par le vin, —  
égarés par la boisson. —  Le 
prêtre et le prophète sont 
troublés par la boisson ; —  
ils sont noyés dans le 
vin.

rçr. Bethléem, cité du Dieu 
souverain, de toi sortira le 
Dominateur d'Israël, et son 
origine est au principe des 
jours d’éternité ; il sera glo
rifié par toute la terre ; * Et 
la paix régnera dans notre 
pays, quand il sera venu. 
iÿ. Il parlera de paix aux 
Nations et son pouvoir s’éten
dra d’une mer à l’autre. Et
la paix.

LEÇON m
Tdcirco hæc didt Dôm i-
x  nus Deus : Ecce ego 
mittam in fundaméntis 
Sion lâpidem, lâpidem 
probâtum,angularem, pre
tiosum, in fundaménto 
fundatum. Qui credide
rit, non festinet. Et po
nam in pondéré judirium, 
et justitiam in mensüra : 
et subvértet grando spem 
mendâcii : et protectiô-

C’ e s t  pourquoi le Seigneur 
Dieu dit ceci : —  J’ai 

mis pour fondement en Sion 
une pierre, —  une pierre 
éprouvée, —  pierre angu
laire, d’un grand prix, soli
dement fondée. —  Qui s’y 
fiera ne chancellera pas 1. —  
Et je prends le droit pour 
poids —  et la justice pour 
mesure. —  La grêle empor
tera l’abri du mensonge ; —

i .  Vulgate : ne se hâtera pas.
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nem aquæ inundâbunt. Et 
delébitur fœdus vestrum 
cum morte, et pactum 
vestrum cum inférno non 
stabit.

19. Qui venturus est, 
véniet, et non tardâbit : 
et jam non erit timor in 
finibus nostris : * Quô
niam ipse est Salvâtor 
noster, f .  Deponet omnes 
iniquitâtes nostras, et pro
jiciet in profundum maris 
omnia peccata nostra. 
Quoniam. Gloria Patri. 
Quoniam.

A d Bened. Ant. Egre- 
diétur * virga de radice 
Jesse, et replébitur omnis 
terra gloria Domini : et 
vidébit omnis caro salu
tare Dei.

A d  Magnif. Ant. Bea
tam me dicent * omnes 
generationes, quia ancil
lam hümilem respéxit 
Deus.

contre le refuge, les flots 
seront déchaînés. —  Votre 
pacte avec la mort sera 
effacé1, —  votre convention 
avec le schéol, annulée.

19. Celui qui doit venir, 
arrivera bientôt, il ne tardera 
pas, et alors il n’y aura plus 
de crainte dans nos fron
tières. * Car c’est lui, notre 
Sauveur, f .  Il nous déchar
gera de toutes nos iniquités, 
et jettera tous nos péchés, 
dans les profondeurs de la 
mer. Car. Gloire au Père. 
Car.

A  Bénéd. Ant. Une tige 
sortira de la souche de Jessé 
et toute la terre sera remplie 
de la gloire du Seigneur : 
et tout homme verra le salut 
de Dieu.

A Magnif. Ant. Toutes les 
générations me diront bien
heureuse, parce que Dieu a 
regardé son humble ser
vante.

A  m oins qu’i l  ne fa ille  d ire une Antienne O, p. 89.

x. Le pacte que vous aviez fait avec le diable pour échappez aux maux de ce
monde, Cf. le vciset 15 qui procède le passage rapporté par la Leçon XIX.
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III* SEMAINE DE U  AVENT

M A R D I 

L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre 30, 18-20; 22-28

"pxsPECTAT Dôminus ut 
misereatur vestri, et 

ideo exaltabitur parcens 
vobis : quia Deus judicii 
Dominus : beati omnes 
qui exspéctant eum. Po
pulus enim Sion habitâbit 
in Jerûsalem : plorans ne- 
quâquam plorabis, mise
rans miserébitur tui : ad 
vocem clamoris tui sta- 
tim ut audierit, respon- 
débit tibi. Et dabit vobis 
Dominus panem arctum, 
et aquam brevem : et non 
faciet avolare a te ultra 
doctorem tuum : et erunt 
oculi tui vidéntes praecep
torem tuum.

19. Æ gypte, noli flere, 
quia Dominâtor tuus vé
niet tibi, ante cujus cons- 
péctum movebuntur abys
si, * Liberare populum 
suum de manu poténtiæ. 
f .  Ecce véniet Dominus 
exercituum, Deus tuus

/~**est pourquoi le Seigneur 
^  attend pour vous faire 
grâce ; —  c’est pourquoi il 
se lèvera pour vous prendre 
en pitié, —  car le Seigneur 
est un Dieu de justice ; —  
heureux tous ceux qui es
pèrent en lui. —  Car le 
peuple de Sion, habitera 
Jérusalem ; —  tu ne pleu
reras plus. —  Le miséri
cordieux te fera grâce en 
entendant tes cris ; —  dès 
qu’il les entendra, il t’exau
cera. —  Et le Seigneur vous 
donnera du pain dans l ’an
goisse —  et de l ’eau dans la 
détresse. —  Il ne fera plus 
s’éloigner de toi ton docteur, 
—  et tes yeux verront celui 
qui t’instruit.

17. Ne pleure pas, Égypte, 
car ton Dominateur va venir 
à toi ; devant lui les abîmes 
s’ébranleront ; * Il libérera 
son peuple de la main des 
puissants, f .  Voici que va 
venir le Seigneur des armées,

1. Le bonheur du royaume messianique est décrit sous les images d’une 
prospérité agricole.
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cum potestâte magna. L i 
berâre.

■pGREDERE, dices ei : E t 
dâbitur plüvia sémini 

tuo, ubicümque seminâ- 
veris in terra : et panis 
frugum terræ erit ubérri- 
mus et pinguis. Pascétur 
in possessione tua in die 
illo agnus spatiôse : et 
tauri tui, et pulli asinô- 
rum, qui operantur ter- 
ram, commistum migma 
comedent sicut in ârea 
ventilatum est. E t erunt 
super omnem montem 
excélsum, et super om
nem collem elevatum rivi 
curréntium aquarum, in 
die interfectionis multo
rum, cum ceciderint tur
res.

i?. Prope est ut véniat 
tempus ejus, et dies ejus 
non elongabuntur : *
M iserébitur Dominus Ja
cob, et Israël salvâbitur. 
f .  Revértere, virgo Israël, 
revértere ad civitates tuas. 
M iserébitur.

ton Dieu, avec une grande 
puissance. Il libérera.

Vous leur direz1 : Hors 
d’ici. —  Et Dieu te 

donnera la pluie pour la 
semence —  où que tu l’aies 
semée en terre. —  Et le 
pain que produira la terre 
—  sera succulent, nourris
sant. —  Ton bétail paîtra 
en ce jour-là, —  en de gras 
pâturages ; —  et les bœufs 
et les ânes, —  qui travaillent 
la terre, —  mangeront un 
fourrage salé, —  vanné à la 
pelle et au van. —  Alors, sur 
toute haute montagne, —  et 
sur toute colline élevée, —  
il y aura des ruisseaux, des 
cours d’eaux, —  au jour du 
grand massacre, —  quand 
les tours tomberont2.

iÿ. Près de venir est son 
temps, et ses jours ne seront 
pas différés ; * Le Seigneur 
aura pitié de Jacob et Israël 
sera sauvé. iÿ. Reviens, 
vierge d’Israël, reviens à tes 
cités. Le Seigneur aura pitié.

LEÇON n

t. C’est aux idoles d’or et d’argent mentionnées aux versets omis dans la citation 
que s’adresse la parole : Hors d 'ici.

2 , Au jour du châtiment final et universel des méchants.
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L E Ç O N  IIP

"P  T  erit lux lunæ sicut lux 
solis, et lux solis erit 

septempliciter sicut lux 
septem diérum in die, qua 
alligaverit Dôminus vul
nus pôpuli sui, et per- 
cussüram plagæ ejus sa- 
nâverit. Ecce nomen D ô
mini venit de longinquo, 
ardens furor ejus, et gra
vis ad portândum : lâbia 
ejus repléta sunt indigna
tione, et lingua ejus quasi 
ignis dévorans. Spiritus 
ejus velut torrens inun
dans usque ad médium 
colli ad perdéndas gentes 
in nihilum, et frenum er
roris, quod erat in mâxil- 
lis populorum.

i?. Descéndet Dom i
nus sicut pluvia in vellus : 
* Oriétur in diébus ejus 
justitia, et abundantia pa
cis. f .  Et adorâbunt eum 
omnes reges, omnes gen
tes sérvient ei. Oriétur. 
Gloria. Oriétur.

A d  Bened. A nt. T u  
Béthlehem * terra Juda, 
non eris minima : ex te 
enim éxiet D ux, qui regat 
pôpulum meum Israël.

A lo rs  la lune brillera 
comme le soleil, —  et le 

soleil brillera sept fois plus, 
—  comme la lumière de sept 
jours, —  au jour où le Sei
gneur pansera la blessure de 
son peuple, —  et guérira les 
meurtrissures de sa plaie. —  
Voici que vient de loin, le 
nom du Seigneur —  colère 
ardente et pesante à suppor
ter. —  Ses lèvres sont pleines 
d’indignation, —  sa langue 
est un feu dévorant. —  Son 
souffle est comme un torrent 
débordé —  qui monte jus
qu’au cou, —  pour réduire à 
rien les nations ; —  et 
comme un frein d’erreur 
aux mâchoires des peuples.

'sg. Le Seigneur descendra, 
comme la pluie sur la toison. 
* Elle se lèvera, en ces jours, 
la justice ainsi que la pléni
tude de la paix. f .  Et tous 
les rois de la terre l ’adore
ront et toutes les races le 
serviront. Elle. Gloire. Elle.

A  Bénéd. Ant. Toi, Beth
léem, terre de Juda, tu ne 
seras pas la plus petite : car 
c’est de toi que sortira le Chef 
qui régira mon peuple Israël.

x. L'établissement du royaume messianique sera précédé du grand jugement 
et du châtiment définitif des pécheurs.

IOI
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A d  Magnif. Ant. Ele- A  Magnif. Ant. Lève les
vârc, elevâre * consurge, yeux, lève les yeux, lève-toi,
Jerûsalem : solve vlncula Jérusalem j brise les liens
colli tui, captiva fflia Sion. de t?n cou> ô FiIle de Sion>captive.

A  m oins qu’ il  ne fa ille  d ire  une Antienne O, p. 89.

M E R C R E D I D E S Q U A T R E -T E M P S

L E Ç O N  I
Léctio sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 

secundum Lucam selon saint Luc
Chapitre

T n  illo témpore : Missus 
**• est Angelus Gabriel a 
Deo in civitâtem Galilææ 
cui nomen Nazareth, ad 
Virginem  desponsâtam  
viro, cui nomen erat Jo
seph, de domo David, et 
nomen Virginis Maria. 
Et réliqua.

Homilia sancti Ambrôsii 
Episcopi

Livre 2
T  ATENT quidem divina 

mystéria, nec facile, 
juxta propheticum dic
tum, quisquam hôminum 
potest scire consilium Dei. 
Sed tamen ex céteris fac
tis, atque praeceptis D o
mini Salvatoris possumus 
intelligere, et hoc pro
pensioris fuisse consilii,

J, 26-38

En  ce temps-là, Pange Ga
briel fut envoyé par 

Dieu dans une ville de 
Galilée nommée Nazareth, 
à une vierge fiancée à un 
homme nommé Joseph, de 
la maison de David, et le 
nom de la vierge était Marie. 
Et le reste.

Homélie de saint 
Ambroise Évêque.

sur Luc 
/'"'A C H É S sont les divins 
^  mystères et il n’est facile 
à personne, au dire du pro
phète \  de connaître le 
dessein de Dieu. Cependant, 
d’après les actions et pré
ceptes du Seigneur Sauveur, 
nous pouvons comprendre 
que c’est à dessein qu’il a

I, Sagesse ç , 13.
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quod ea potissimum eléc- 
ta est3 ut Dôminum pâre- 
ret, quæ erat desponsata 
viro. Cur autem non an
tequam desponsarétur, 
impléta est? Fortasse ne 
dicerétur, quod concé- 
perat ex adultério.

19. Clama in fortitu
dine) qui annuntias pa
cem in Jérusalem : * D ie 
civitatibus Judæ, et habi- 
tatôribus Sion : Ecce 
Deus noster, quem exs- 
pectab ârnus, advéniet.
f .  Supra montem excél
sum ascénde tu, qui evan- 
geli2as Sion, exâlta in 
fortitûdine vocem tuam. 
Die.

choisi de préférence, pour 
enfanter le Seigneur, une 
femme mariée. Pourquoi ne 
conçut-elle pas avant d’être 
épouse ? Peut-être pour 
qu’on ne dise point qu’elle 
avait conçu par adultère.

iÿ. Crie avec force, toi qui 
annonces la paix dans Jéru
salem : * Dis aux cités de 
Juda et aux habitants de 
Sion : Voici qu’arrive notre 
Dieu que nous attendions. 
f . Monte sur une montagne 
élevée, toi qui annonces la 
bonne nouvelle à Sion, élève 
avec force ta voix. Dis.

L E Ç O N  II
T fT  ingréssus ad eam 

Angelus. D isce vir
ginem môribus, disce 
virginem  verecundia, dis
ce oraculo, disce mysté- 
rio. Trepidare virginum 
est, et ad omnes viri 
ingréssus pavére, omnes 
viri affatus veréri. Discant 
mulieres propositum pu
doris imitari. Sola in  pene- 
trâlibus, quam nemo vi
rorum viderit, solus An
gelus repèrent : sola sine 
cômite, sola sine teste, ne

F T  VAnge étant entré près 
d’elle. Reconnaissez une 

vierge à son attitude, recon
naissez une vierge à sa ré
serve, instruisez-vous par le 
message, instruisez-vous par 
le mystère. Il convient à une 
vierge d’être craintive et de 
s’effrayer chaque fois qu’un 
homme vient à entrer, ou à 
lui adresser la parole. Que 
les femmes apprennent à 
imiter cet exemple de pu
deur. Elle était seule, au 
fond de sa maison, aucun 
homme ne l ’aurait vue, seul 
un ange la découvre. Elle
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quo dégénéré depravaré- 
tur affâtUj ab Angelo salu- 
tâtur.

17. Oriétur stella ex Ja
cob, et exsürget homo 
de Israël, et confringet 
omnes duces alienigenâ- 
rum : * Et erit omnis terra 
posséssio ejus. f . Adorâ- 
bunt eum omnes reges 
terræ, omnes gentes sér- 
vient ei. Et.

est seule, sans compagnie, 
sans témoin, pour qu’aucun 
discours indigne ne la trou
ble, elle est saluée par un 
ange.

17. Une étoile se lèvera de 
Jacob, et un homme surgira 
d’Israël, et il brisera tous les 
chefs des étrangers : * Et 
toute la terre sera sa posses
sion. f .  Tous les rois de la 
terre l ’adoreront, et toutes 
les nations le serviront. Et.

leço n  ni
/“pANTi namque mandâti 

mystérium non hô- 
minis fuit, sed Angeli ore 
proméndum. Hôdie pri
mum auditur : Spiritus 
Sanctus supervéniet in te. 
Et auditur et créditur. 
Dénique, Ecce, inquit, 
ancilla Dômini : contingat 
mihi secundum verbum 
tuum. Vide humilitâtem, 
vide devotionem. A ncil
lam se dicit Dôm ini, quæ 
mater eligitur, nec repen
tino exaltâta promisso est.

17. M odo véniet Dom i- 
ndtor Dominus : * Et 
nomen ejus Emmânuel 
vocâbitur. f .  Oriétur in 
diébus ejus justitia, et

T E mystère d’un si grand 
^  message ne devait pas 
être prononcé par la bouche 
d’un homme, mais d’un 
Ange. Aujourd’hui, pour la 
première fois elle entend 
dire : U  Esprit-Saint viendra 
sur toi. Elle entend, elle 
croit. Enfin, Voici, dit-elle, 
la servante du Seigneur, quHl 
me soit fait selon votre parole* 
Voyez son humilité, voyez 
sa promptitude à servir. 
Celle qu’on choisit pour de
venir la mère, se dit la ser
vante du Seigneur et n’est 
point exaltée par cette pro
messe inattendue.

19. Bientôt viendra le Do
minateur, le Seigneur, * Et 
on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, f .  De son 
temps la justice apparaîtra
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abundantia pacis. Et. 
Glôria Patri. Et.

A d  Bened. Ant. Missus 
est Gâbriel * Angelus ad 
Mariam Virginem despon
satam Joseph.

et la plénitude de la paix. 
Et. Gloire au Père. Et.

A Bénéd. Ant. L ’Ange 
Gabriel fut envoyé par Dieu 
à la Vierge Marie fiancée à 
Joseph.

Oraison

pRÆSTA, quaesumus, om - 
*  nipotens Deus : ut 
redemptionis nostræ ven
tura solémnitas, et prae- 
séntis nobis vitæ subsidia 
conferat, et ætérnæ bea- 
titudinis præmia largiâ- 
tur. Per Dôminum.

T raites, nous vous en prions, 
Dieu tout-puissant, que 

la prochaine solennité de 
notre rédemption nous con
fère les secours de la vie 
présente et nous obtienne 
les récompenses de la béati
tude éternelle. Par Notre 
Seigneur.

O n  d it cette O raison  à  toutes les H eures, sa u f au x  
V êp res.

A d  Magnif, Ant, Ecce A  Magnif. Ant. Voici la 
andlla Dômini : *  fiat servante du Seigneur, qu’il
mihi secundum verbum me soit fait selon votre
tuum. parole.

A  m oin s qu’on ne doive dire une Antienne O, p. 89.

Oraison

A u r e m  tuam, quæsu- 
mus, Domine, pré- 

cibus nostris accommoda : 
et mentis nostræ ténebras 
grâtia tuæ visitatiônis il
lustra : Qui vivis et regnas.

"pRÊTEZ une oreille atten- 
-*■ tive à nos prières, s’il 
vous plaît, Seigneur; et, par 
la grâce de votre visite, 
éclairez les ténèbres de notre 
âme : Vous qui vivez et 
régnez.
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JEU D I 

L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isa ïe 1
Chapitre 33, 1-6 ; 14-17 

\ f &  q u i  p r a e d a r i s ,  nonne A / T a l h e u r  à  toi, dévas-
v et ipse praedaberis? 

et qui spernis, nonne et 
ipse spem éris? cum con
summaveris depraedatio
nem, depraedaberis : cum 
fatigatus desieris contém- 
nere, contemnéris. D o
mine, miserére nostri : te 
enim exspectavimus : esto 
brachium nostrum in ma
ne, et salus nostra in 
tempore tribulationis.

17. E grediétur D om i
nus, et præliâbitur contra 
gentes : * E t stabunt pedes 
ejus supra montes olivâ- 
rum ad Oriéntem. f .  Et 
elevabitur supra omnes 
colles, et fluent ad eum 
omnes gentes. Et stabunt.

tateur, —  ne seras-tu 
pas aussi dévasté? —  Toi 
qui pilles3 ne seras-tu pas 
pillé2 ? —  Quand tu auras 
fini de dévaster, tu seras 
dévasté, —  quand tu auras 
assez pillé, tu seras pillé! —  
Seigneur, aie pitié de nousl 
—  nous avons compté sur 
toi. —  Sois notre aide chaque 
matin, —  notre secours au 
temps de la détresse!

1ç. Le Seigneur fera une 
sortie et combattra contre 
les nations : * Et ses pieds 
se tiendront sur les monts 
des oliviers à l ’Orient, ÿ. Et 
il sera élevé sur toutes les 
collines, et toutes les nations 
accourront à lui. Et ses 
pieds se tiendront.

L E Ç O N  n
A v o c e  Angeli fugérunt 

pôpuli, et ab exalta
tione tua dispérsæ sunt 
Gentes. E t congregabun
tur spolia vestra sicut col-

Â  L A  voix de l ’Ang:e, les 
peuples ont fui, —  

quand tu t’es levé, les Na
tions se sont dispersées , —  
on moissonnera le butin

z. Les Leçons de ce jout renouvellent l’affirmation confiante de la punition 
du méchant temporairement triomphant et du triomphe final du juste.

2. La Vulgate dit : mépriser au lieu de p illet.
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ligitur bruchus, velut cum 
fossæ plenæ fuerint de eo. 
Magnificâtus estDôminus, 
quôniam habitâvit in ex- 
célso : implévit Sion judi
cio et justitia. Et erit fides 
in temporibus tuis : divi- 
tiæ salütis, sapiéntia et 
sciéntia : timor Dômini 
ipse est thésaurus ejus.

iÿ. Præcürsor pro nobis 
ingréditur Agnus sine mâ- 
cula, * Secündum ordi
nem Melchisedech Pon
tifex factus in ætérnum et 
in sæculum sæculi. f .  Ipse 
est rex justitiae, cujus ge
neratio non habet finem. 
Secündum.

comme on recueille les sau
terelles, —  quand les fossés 
en sont pleins. —  Le Sei
gneur est grand, car il siège 
là-haut ; —  il remplit Sion 
de droiture et de justice. —  
La sécurité de ces temps 
sera pour Sion —  un trésor 
de bonheur ; —  sagesse, 
science et crainte du Sei
gneur —  seront sa richesse.

19. Précurseur pour nous, 
il se présente l ’Agneau sans 
tache, * Créé Pontife selon 
l’Ordre de Melchisédech, 
pour toujours et dans les 
siècles des siècles, f . C’est 
lui, le roi de justice, dont la 
génération est éternelle. 
Créé Pontife.

LEÇON ni
/ ^ o n t e r r i t i  sunt in Sion 
^  peccatores, possédit 
tremor hypôcritas. Quis 
pôterit habitâre de vobis 
cum igne dévorante ? quis 
habitâbit ex vobis cum 
ardôribus sem pitérnis? 
Qui âmbulat in justitiis, 
et loquitur veritatem, qui 
projicit avaritiam ex ca- 
lümnia, et éxcutit manus 
suas ab omni münere, qui 
obtürat aures suas ne 
âudiat sânguinem, et clau
dit -ôculos suos ne videat

T  es pécheurs, dans Sion, 
seront épouvantés, —  

un tremblement saisira les 
impies : —  « Qui de nous 
peut rester dans le feu dévo
rant? —  qui de nous peut 
rester dans l’éternel bra
sier? » —  L ’homme juste en 
sa voie, et droit dans ses 
discours, —  qui rejette un 
gain acquis par calomnie, —  
et dont la main repousse un 
présent corrupteur ; —  qui 
ferme son oreille aux propos 
sanguinaires, —  et se voile 
les yeux, pour ne point voir 
le mal ; —  cet homme habi-
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malum. Iste in excclsis 
habitâbit, muniménta sa
xorum sublimitas ejus : 
panis ei datus est, aquæ 
ejus fidèles sunt. Regem 
in decore suo vidébunt 
6culi ejus, cernent terram 
de longe.

iÿ. V i d é b u n t  G e n t e s  
justum tuum, et cuncti 
reges inclytum tuum : * 
E t vocabitur tibi nomen 
novum, quod os Dom ini 
nominâvit. f .  Et eris co
rôna glôriæ in manu D ô
mini, et diadema regni in 
manu D ei tui. Et vocabi
tur. Gloria. Et vocâbitur.

A d  Bened. Ant. Vigilate 
* ânimo, in prôximo est 
Dominus Deus noster.

tera dans les lieux élevés, —  
et de fermes rochers seront 
sa forteresse ; —  le pain lui 
est donné, —  l'eau ne lui 
manque pas. —  Ses yeux 
contempleront le roi dans sa 
beauté, —  ils verront un 
pays qui s’étendra au 
loin.

iç. Les Nations verront 
ton juste, et tous les rois, 
ton héros : * Et l ’on t’appel
lera d’un nom nouveau, pro
noncé par le Seigneur, f .  Et 
tu seras une couronne glo
rieuse dans la main du Sei
gneur, et un diadème royal 
dans la main de ton Dieu. 
Et l ’on. Gloire. Et l'on.

A Bénéd. Ant. Ayez l’âme 
vigilante, tout proche est le 
Seigneur notre Dieu.

A  m oins que cette F érié  ne tom be le  21 D écem b re, 
auquel c a s , au lieu  de l ’Antienne précédente, on d it :

Ant. N olite timére : * 
quinta enim die véniet ad 
vos Dôminus noster.

Ant. Ne craignez pas, car 
le cinquième jour notre 
Seigneur viendra à vous.

A in si ferait-on  p ou r les F ériés suivantes, m êm e pour le  
D im an che, qui tom beraient ce m êm e 21 Décem bre*

O raison  Aurem tuam.

A d  Magnif. Ant. Læ - 
tâmini * cum Jerûsalem, 
et exsultâte in ea, omnes 
qui diligitis eam, in ætér- 
num.

A Magnif. Ant. Réjouis
sez-vous avec Jérusalem et 
exultez en elle, vous tous qui 
l ’aimez, pour toujours.

A  m oins qu ’i l  ne fa ille  d ire  une Antienne O, p. 89.
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V E N D R E D I D E S Q U A T R E -T E M P S

L E Ç O N  I

Léctio Sanct Evangélii Lecture du saint Évangile 
secundum Lucam selon saint Luc

Chapitre
TN illo témpore : Exsür- 

gens M aria âbiit in mon- 
tâna cum festinatione in 
civitâtem Juda : et intra
vit in domum Zachariæ, 
et salutâvit Elisabeth. Et 
réliqua.

Homilia Sancti Ambrôsii 
Episcopi

h  39-47
T jN  ce temps-là, Marie se 

mit en route et partit 
avec diligence pour les mon
tagnes, vers une ville de 
Juda ; et elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Et le reste.

Homélie de saint 
Am broise Évêque

Livre 2 surs. Luc, ch. 1, après le début
TV/T orale est omnibus, 

ut qui fidem éxigunt, 
fidem âstruant. E t ideo 
angelus, cum abscondita 
nuntiaret, ut fidem as
trueret exémplo, seniôris 
féminæ sterilisque con- 
céptum Virgini Mariae 
nuntiavit : ut possibile 
D eo omne quod ei pla
cuerit, asséreret. U bi au
divit hoc M aria, non quasi 
incrédula de oraculo, nec 
quasi incérta de nuntio, 
nec quasi dubitans de 
exémplo, sed quasi laeta 
pro voto, religiôsa pro 
officio, festina pro gâudio,

T l est juste, en tous les cas, 
que ceux qui exigent la 

foi, lui donnent des garan
ties. Et c’est pour cela que 
l ’Ange, au moment d’annon
cer des choses mystérieuses, 
fait connaître à Alarie, pour 
assurer sa foi par un exemple, 
la conception d’une femme 
âgée et stérile : il affirme de 
la sorte que tout ce que Dieu 
a décidé lui est possible. 
Dès que Alarie eut entendu 
ces mots, sans concevoir de 
doute sur l ’oracle, d’incer
titude à l’égard de cette nou
velle, d’hésitation quant à 
l ’exemple, elle partit vers la 
montagne, joyeuse de son 
vœu, zélée pour rendre ser-
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in montâna perréxit. Quo 
enim jam Deo plena, nisi 
ad superiôra cum festina
tione conténderet ? Nescit 
tarda molimina Sancti Spi
ritus grâtia.

ïç. Emitte Agnum, D o
mine, Dominatorem ter- 
ræ, * D e Petra desérti 
ad montem ffliæ Sion. f .
Osténde nobis, Domine, 
misericordiam tuam, et 
salutâre tuum da nobis.
De.

LEÇON n 
T A i s c i t e  et vos, sanctæ A p p r e n e z ,  

m ulieres, sedulitâ- 
tem, quam prægnantibus 
debeâtis exhibére cognâ- 
tis. Mariam, quæ ante 
sola in intimis penetrâli- 
bus versabâtur, non a 
püblico virginitâtis pudor, 
non a studio aspéritas 
môntium, non ab officio 
prolixitas itineris retar- 
dâvit. In montâna Virgo 
cum festinatione, Virgo 
officii memor, injüriæ im- 
memor, afféctu urgénte, 
non sexu, relicta perréxit 
domo. Discite, virgines, 
non circumcursâre per 
aliénas ædes, non demo- 
râri in platéis, non âlîquos

vice, et pressée par la joie. 
Où pouvait désormais tendre 
en effet, cette femme pleine 
de Dieu, sinon vers les hau
teurs et avec empressement? 
La grâce du Saint-Esprit ne 
connaît pas de lenteurs.

iç. Envoyez, Seigneur, 
l ’Agneau, le Dominateur de 
la terre, * De Pétra du dé
sert, à la montagne de la 
fille de Sion. f .  Montrez- 
nous, Seigneur, votre misé
ricorde, et donnez-nous votre 
salut. De Pétra.

_ „ vous aussi,
P*- saintes femmes, l’em
pressement que vous devez 
avoir pour vos parentes, lors
qu’elles attendent un enfant. 
Marie vivait auparavant soli
taire, au fond de sa maison ; 
et pourtant ni la pudeur de 
sa virginité ne la détourne 
de paraître en public, ni 
l ’âpreté des monts ne ralentit 
son zèle, ni la longueur de 
la route ne retarde ses bons 
offices. C ’est vers la mon
tagne que s’en alla la Vierge 
avec hâte, abandonnant sa 
maison ; la Vierge soucieuse 
de son devoir, oublieuse des 
fatigues, pressée par son 
affection, non par le pen
chant de son sexe. Apprenez, 
vierges, à ne point aller de
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in pùblico miscére ser- 
mônes. M aria in domo 
sera., festina in publico* 
mansit apud cognâtam 
suam tribus ménsibus.

i?. Rorâte* cæli* désu
per, et nubes pluant jus
tum : * Aperiatur terra* 
et gérminet Salvatorem. 
f .  Em itte Agnum , D o
mine* Dominatorem ter
ræ* de Petra desérti ad 
montem filiæ  Sion. Ape- 
riâtur.

maison en maison* à ne point 
traîner par les rues* à ne 
point vous mêler en public à 
quelque conversation. Marie* 
paisible à la maison et rapide 
au dehors* demeura trois 
mois auprès de sa parente.

s?. Cieux* répandez votre 
rosée, et que les nuages 
fassent pleuvoir le Juste : 
* Que la terre s’ouvre et 
produise le Sauveur, f .  En
voyez, Seigneur* l ’Agneau, 
le Dominateur de la terre* 
de Pétra du désert à la mon- 
tange de la fille de Sion. 
Que la terre.

L E Ç O N  m
“T N i d i c i s t i s * v irg in e s*  pu- 

dôrem Mariæ : dis
cite humilitâtem. Venit 
propinqua ad prôximam* 
junior ad seniorem : nec 
solum venit, sed étiam 
prior salutâvit. D ecet 
enim* ut quanto câstior 
virgo* tanto humilior sit. 
N overit deférre seniori
bus. Sit magistra humi
litatis, in qua est pro- 
féssio castitâtis. Est et 
causa pietâtis, est étiam 
norma doctrinæ. Contu- 
éndum est enim* quia

*V7ous avez appris* vierges* 
* la pudeur de Marie ; 

apprenez son humilité. Celle 
qui était près d’être mère 
vint à celle qui en était plus 
proche encore, la plus jeune 
vers la plus âgée ; non seu
lement elle vint* mais elle 
salua la première. Il convient 
en effet que la vierge soit 
humble* dans la mesure où 
elle est chaste. Qu’elle sache 
être déférente à l’égard des 
anciennes. Que celle qui fait 
profession d’être chaste soit 
maîtresse en humilité. C ’est 
une cause d’affectueuse solli
citude et la loi de Fensei-

i. Le Maître qui veut faite pénétrer sa doctrine doit la présenter à ses disciples
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gnement1 ; car il faut cousi
ren t ut inférior adjuvétur : 
M aria ad Elisabeth, Chris
tus ad Joânnem.

iç. G e r m i n a v é r u n t  
campi erémi germen odo
ris Israël : quia ecce Deus 
noster cum virtüte véniet, 
* Et splendor ejus cum 
eo. t .  E x Sion spécies 
decôris ejus : Deus noster 
maniféste véniet. Et. G lô
ria Patri. Et.

A d  Bened. A nt. Ex quo 
facta est * vox salutatio
nis tuæ in âuribus meis, 
exsultavit in gâudio in
fans in utero meo, alléluia.

supérior venit ad inferiô- 
dérer que le supérieur vient 
vers l’inférieur pour l’aider : 
Marie vers Elisabeth, le 
Christ vers Jean.

19. Les champs du désert 
ont produit le rejeton qui 
parfume Israël : car voici 
que notre Dieu va venir 
dans sa puissance, * Et sa 
splendeur l ’accompagnera, 
ÿ. Sa beauté paraît à Sion ; 
notre Dieu va se manifester. 
Et. Gloire au Père. Et.

A  Bénéd. Ant. Dès que 
la voix de ta salutation a 
retenti à mes oreilles, l ’en
fant a exulté de joie dans 
mon sein, alléluia.

A  m oins qu’on ne doive d ire l ’Antienne :

N olite timére : * quinta 
enim die véniet ad vos 
Dôminus noster.

Ne craignez pas, car le 
cinquième jour notre Sei
gneur viendra à vous.

Oraison
" p  x c i t a ,  quæsumus, D ô- 

Dôm ine, poténtiam 
tuam, et veni : ut hi, qui 
in tua pietâte confidunt, 
ab omni citius adversitâte 
liberéntur : Qui vivis.

é p l o y e z ,  s’il vous plaît 
^  Seigneur, votre puis
sance et venez : pour que 
ceux qui se confient en votre 
bonté soient délivrés au plus 
tôt de toute adversité : Vous 
qui vivez.

L ’on d it cette oraison  à toutes le s  H eures sau f au x  
V êpres.

avec cette affectueuse sollicitude, cette piété au sens latin du mot. que l'humilité 
seule peut donner, surtout quand il s'agit de doctrine surnaturelle.
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A d  Magnif. Ant. Hoc 
est testimônium, * quod 
perhibuit Joânnes : Qui 
post me venit, ante me 
factus est.

A Magnif. Ant. Voici le 
témoignage que Jean rendit : 
Celui qui vient après moi, 
fut fait avant moi.

A moins qu’il ne faille dire une Antienne O, p. 89.

Oraison
A UREM tuam, quæsu- 

mus, Dôm ine, pré- 
cibus nostris accommoda : 
et mentis nostræ ténebras 
grâtia tuæ visitationis il
lustra : Qui vivis.

" D r e t e z  une oreille favo- 
^  rable à nos prières, s’il 
vous plaît Seigneur; et, par 
la grâce de votre visite, 
éclairez les ténèbres de notre 
âme : Vous qui vivez.

SA M E D I D E S Q U A T R E -T E M P S 

L E Ç O N  I

Léctio Sancti Evangélii Lecture du saint Évangile 
secundum Lucam  selon saint Luc

Chapitre 3, 1-6

An n o  quintodécimo im- 
périi Tibérii Caesaris, 

procurante Pôntio Pilâto 
Judæam. E t réliqua.
Homilla Sancti Grégôrii 

Papæ

La quinzième année du 
règne de Tibère César, 

Ponce Pilate étant procu
rateur de Judée. Et le reste.

Homélie de saint 
Grégoire Pape

Homélie 20 sur l ’Évangile
■p EDEMPTORis nostriPræ- T e  moment où le Précur-
XV rwiront- mirt L  seur notre Rédemp

teur reçut l ’office de prêcher, 
est indiqué par la mention 
du souverain de l’empire 
romain et des rois de Judée. 
Il venait en effet annoncer

cursor, quo tempo
re prædicatiônis officium 
accéperit, memorato Ro
manae reipüblicæ principe, 
et Judaeae régibus, desi- 
gnâtur. Quia enim illum
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prædicâre veniébat, qui 
et ex Judæa quosdam, et 
multos ex Géntibus re
dempturus erat : per regem 
Géntium et principes Ju- 
dæorum prædicatiônis ejus 
témpora designântur. Quia 
autem Gentilitas colli
genda erat, et Judæa 
pro culpa perfidiæ disper- 
génda, ipsa quoque des
criptio terréni principatus 
osténdit : quoniam et in 
Româna repüblica unus 
praefuisse describitur, et 
in Judææ regno per quar
tam partem plurimi prin- 
cipabântur.

iç. Egrediétur virga de 
radice Jesse, et flos de 
radice ejus ascéndet : * 
E t erit justitia cingulum 
lumborum ejus, et fides 
cinctorium renum ejus. 
f .  E t requiéscet super 
eum spiritus Domini : 
spiritus sapiéntiæ, et in- 
telléctus ; spiritus consilii, 
et fortitudinis. Et erit.

la venue de celui qui rachè
terait quelques Juifs et un 
grand nombre de Gentils. 
Voilà pourquoi Pépoque de 
sa prédication est marquée 
par les noms du roi des 
Gentils et des princes des 
Juifs. La Gentilité devait se 
rassembler et la Judée, en 
punition de son incrédulité, 
devait se disperser. C ’est ce 
que montre cette énumé
ration des souverainetés de 
la terre, car elle ne men
tionne qu’un seul chef à la 
tête de l ’empire romain, 
tandis que plusieurs princes 
gouvernaient le royaume de 
Judée divisé en quatre par
ties.

içr. Une tige sortira de la 
souche de Jessé, et une fleur 
s’élèvera de sa racine : * Et 
la justice sera la ceinture de 
sa taille, et la foi son bau
drier. f .  Et l ’esprit du 
Seigneur reposera sur lui : 
l’esprit de sagesse et d’intel
ligence : l ’esprit de conseil 
et de force. Et la justice.

L E Ç O N  n
\ 7 oce étenim nostri Re- 
V demptôris dfdtur : 

Omne regnum in selpsum 
divisum desolabitur. L i
quet ergo, quod ad finem

A parole de notre Ré- 
' dempteur dit que tout 

royaume divisé contre lui- 
même sera dévasté. Il est
jJ A  A . *  A  I n  O A V H V A
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regni Judæa pervénerat, 
quæ tôt régibus divisa 
subjacébat. Apte quoque 
non solum quibus régibus, 
sed étiarn quibus sacer- 
dôtibus actum sit, de- 
monstrâtur : et quia illum  
Joânnes Baptista prædi- 
câret, qui simul Rex et Sa- 
cérdos exsisteret, Lucas 
Evangelista praedicationis 
ejus témpora per regnum 
et sacerdotium designavit.

i*. Radix Jesse, qui ex
surget judicâre gentes, in 
eum gentes sperabunt : * 
E t erit nomen ejus bene
dictum in sæcula. f .  Su
per ipsum continébunt 
reges os suum, ipsum 
gentes deprecabüntur. Et.

raineté de Judée touchait à 
sa fin, puisqu’elle était divi
sée entre tant de rois. C ’est 
également à juste titre que 
l ’on indique les prêtres, et 
non seulement les rois, sous 
lesquels ces événements se 
sont passés. Jean-Bapdste 
annonçait par sa prédication 
celui qui devait être à la fois 
Prêtre et Roi. Voilà pourquoi 
l’Évangéliste Luc a marqué 
le temps de sa prédication 
en mentionnant le règne et 
le sacerdoce.

19. Le rejeton de Jessé qui 
se lèvera pour gouverner les 
peuples sera leur espérance: 
* Et son nom sera béni dans 
les siècles, f .  Les rois fer
meront leur bouche devant 
lui, et les nations le supplie
ront. Et.

L E Ç O N  m
"p T  venit in omnem 

r e g i ô n e m  Jordânis, 
præ d icans  b a p t is m u m  
pœniténtiæ in remissiô- 
nem peccatorum. Cunc
tis legéntibus liquet, quia 
Joânnes non solum bap
tismum pœniténtiæ præ- 
dicâvit, verum étiam qui- 
büsdam dedit : sed tamen 
baptismum suum in 
remissiônem peccatôrum 
dare non pôtuit. Remissio

I J t  il vint dans toute la 
région du Jourdain, 

prêchant le baptême de pé
nitence, en rémission des 
péchés. Il est clair pour tous 
les lecteurs que Jean, non 
seulement a prêché le bap
tême de pénitence, mais 
qu’il l ’a donné : cependant 
il n’a pu donner son baptême 
pour la rémission des pé
chés. Seul le baptême du 
Christ nous donne la rémis-
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étenim peccatôrum in solo 
nobis baptismo Christi 
tribüitur. Notândum ita
que, quod dicitur : Prae
dicans baptismum pceni- 
téntiæ in remissionem 
peccatorum : quoniam
baptismum, quod peccâta 
solveret, quia dare non 
poterat, prædicâbat : ut 
sicut incamâtum Ver
bum Patris præcurrébat 
verbo praedicationis, ita 
baptismum pœniténtiæ, 
quo peccata solvüntur, 
praecurreret suo baptis
mate, quo peccâta solvi 
non possunt.

r/. Veni, Domine, et 
noli tardâre : relaxa faci
nora plebi tuae, * Et 
révoca dispérsos in terram 
suam. f .  Excita, Domine, 
poténtiam tuam, et veni, 
ut salvos facias nos. Et. 
Gloria Patri. Et.

A d  Bened. Ant. Quô
modo fiet istud, * Angele 
D ei, quoniam virum non 
cognôsco ? Audi, M aria 
Virgo : Spiritus Sanctus 
supervéniet in te, et virtus 
Altissim i obumbrâbit tibi.

sion des péchés. Notez qu’il 
est dit pour cette raison : 
Prêchant le baptême de péni- 
tence, pour la rémission des 
péchés. En effet, ne pouvant 
donner le baptême qui re
mettait les péchés, il le 
prêchait : de même que le 
verbe de la prédication pré
cédait le Verbe incarné du 
Père, de même le baptême 
de la pénitence qui absout 
les péchés, avait pour pré
curseur le baptême qui ne 
peut remettre les péchés.

i?. Venez, Seigneur, et ne 
tardez pas ; remettez les 
crimes de votre peuple, * Et 
rappelez les dispersés dans 
leur patrie, f .  Montrez, 
Seigneur, votre puissance, et 
venez nous sauver. Et. 
Gloire au Père. Et.

A Bénéd. Ant. Comment 
cela se fera-t-il, Ange de 
Dieu, puisque je ne connais 
point d’homme? Écoute, 
Vierge Marie : L ’Esprit- 
Saint viendra en toi, et la 
puissance du Très-Haut te 
couvrira de son ombre.

A  m oins qu ’on ne doive d ire l ’Antienne :

N olite timére : * quinta Ne craignez pas, car le 
enim die véniet ad vos cinquième jour notre Sei- 
Dôminus noster. gneur viendra à vous.
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A  m oins encore que ce ne soit l ’avant-veille  de Noël» 
auquel ca s  on doit d ire l ’Antienne :

Ecce compléta sunt * Voici accompli tout ce 
omnia, quæ dicta sunt qui a été dit par l ’Ange, de
per Angelum de Virgine ia Vierge Marie.
Maria.

Cette m êm e règ le  s’observe en p areil cas» le s  jou rs 
suivants.

Oraison
T 'A  EUS, qui conspicis, quia 
^  ex nostra pravitâte 
affligimur : concède pro
pitius; ut ex tua visitatione 
consolémur : Qui vivis.

C ette O raison  
V êpres.

/ ^ \ D i e u ,  qui voyez que 
^  notre perversité nous 
afflige, daignez nous accor
der que votre visite nous 
console : Vous qui vivez.

se d it à  toutes les Heures» sau f à

A VÊPRES
P sau m es des S am ed is, co m m e au  P sa u tie r , p. 546. 
Antiennes com m e a u x  Laudes du D im an ch e suivant» 

p. 128.
Capitule. —  I  Cor. 4, 1-2

ü r a t r e s  : Sic nos exis- 
tim et homo ut minis

tros Christi, et dispensa
tores mysteriorum D ei. 
H ic jam quaeritur inter 
dispensatores, ut fidélis 
quis inveniâtur.

*\Tes frères, que 1’homme 
nous considère comme 

les ministres du Christ et 
les dispensateurs des mys
tères de Dieu. Or ce que 
l ’on cherche parmi les dis
pensateurs, c’est qu’on en 
trouve de fidèles.

H ym ne et V erset com m e à l ’O rdinaire p . LXXViri. 
Antienne à  M agnificat» l ’une des grandes Antiennes

O, p. 89.
Oraison

Ex c i t a , quæsumus, TA éployez votre puissance 
Dôm ine, poténtiam ^  s’il vous plaît, Sei-
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tuam, et veni : et magna 
nobis virtute succurre ; 
ut per auxilium grâtiæ 
tuæ, quod nostra peccâta 
præpédiunt, indulgéntia 
tuæ propitiationis accéle- 
ret : Qui vivis.

gneur. Que votre grande 
force vienne à notre secours; 
pour qu’avec l’aide de votre 
grâce3 notre salut3 retardé 
par nos péchés3 soit hâté 
par votre bonté miséricor
dieuse : Vous qui vivez.

IV e D IM A N C H E  D E  L ’A V E N T  
ne CLASSE SEMI-DOUBLE

A U  I ”  NOCTURNE  

L E Ç O N  I
D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre 35, 1-10 ; 41* 1-4

T  æ t a b i t u r  desérta et 
invia, et exsultabit so

litudo, et florébit quasi 
Hlium. Gérminans germi
nabit, et exsultabit læta- 
bünda et laudans : glôria 
Libani data est ei : décor 
Carméli et Saron, ipsi 
vidébunt glôriam Dôm ini, 
et decorem D ei nostri. 
Confortâte manus disso
lutas, et génua debilia 
roborâte. D icite pusillâ- 
nimis : Confortâmini, et 
nolite timére : ecce Deus 
vester ultiônem addücet

T J l l e  se r é jo u i r a ,  la  t e r r e  
-*-1 déserte e t  s a n s  c h e m in ,
—  et la solitude exultera et 
fleurira comme le lys. —  
Elle sera féconde3 féconde
—  et elle exultera en joyeuses 
louanges. —  La gloire du 
Liban lui sera donnée, —  
la magnificence du Carmel 
et de Saron. —  On verra la 
gloire du Seigneur, —  la 
magnificence de notre Dieu.
—  Fortifiez les mains lan
guissantes, —  affermissez les 
genoux chancelants. —  Dites 
aux pusillanimes : —  Cou
rage, point de peur, voici 
votre Dieu —  qui apporte la

1. C ’est encore le triomphe final des justes dans l’établissement final du 
royaume messianique, que chantent les Leçons de ce jour.
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retributiônis : Deus ipse 
véniet, et salvâbit vos. 
Tune aperiéntur ôculi cæ- 
côrum, et aures surdo
rum patébunt. Tune sâliet 
sicut cervus claudus, et 
apérta erit lingua muto
rum : quia scissæ sunt in 
desérto aquæ, et torréntes 
in solitudine. Et quæ 
erat ârida, erit in stagnum, 
et sitiens in fontes aqua
rum.

ïÿ. Cânite tuba in Sion, 
vocate Gentes, annuntiâte 
pôpulis, et dicite : * Ecce 
Deus Salvâtor noster ad- 
véniet. f .  Annuntiâte, et 
auditum fâcite : loquimini, 
et clamate. Ecce.

vengeance de la rétribution. 
—  Dieu vient lui-même et 
vous sauvera. —  Alors 
s’éclaireront les yeux des 
aveugles, —  et les oreilles 
des sourds s’ouvriront ; —  
alors le boiteux bondira 
comme le cerf,—  et la langue 
des muets se déliera. —  Car 
des sources d’eau jailliront 
au désert, —  et des ruisseaux 
dans la solitude. —  La terre 
desséchée se changera en 
étang, —  et le sol aride en 
fontaines.

iÿ. Sonnez de la trom
pette en Sion, convoquez 
les Nations, portez le mes
sage aux peuples et dites- 
leur : * Voici que Dieu, 
notre Sauveur, arrive, f .  
Annoncez-le et faites-le sa
voir ; parlez, proclamez. 
Voici.

L E Ç O N  II

T n  cubilibus, in quibus 
** prius dracones habita
bant; oriétur viror câlami 
et junci. Et erit ibi sémita 
et via, et via sancta voca
bitur : non transibit per 
eam pollutus, et hæc erit 
vobis dirécta via, ita ut 
stulti non errent per eam. 
Non erit ibi leo, et mala

x. Vuîgatc : les fous.
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T^ANS les retraites où gî- 
taient les chacals —  

apparaîtra la verdure des 
roseaux et des joncs. —  Il 
y aura une voie frayée, —  
on l’appellera la Voie sainte ; 
—  nul être impur n’y passe
ra. —  Ce sera pour vous, la 
voie droite, —  telle que les 
simples. 1 ne s’égareront point
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béstia non ascéndet per 
eam, nec inveniétur ibi : 
et ambulabunt, qui libe
rati fuerint. Et redémpti a 
Dômino converténtur, et 
vénient in Sion cum laude : 
et laetitia sempitérna su
per caput eôrum : gâudium 
et laetitiam obtinébunt et 
fugiet dolor et gémitus.

-R?. N on auferétur scep
trum de Juda, et dux de 
fémore ejus, donec véniat 
qui mitténdus est : * Et 
ipse erit exspectatio Gén- 
tium. f .  Pulchriores sunt 
ôculi ejus vino, et dentes 
ejus lacte candidiores. Et.

en la suivant. —  Là, il n’y 
aura point de lion, —  nulle 
bête féroce n’y mettra le 
pied et ne s’y rencontrera.
—  Là marcheront les affran
chis ; —  et les rachetés du 
Seigneur par là reviendront.
—  Ils viendront à Sion, avec 
des chants de triomphe ; —  
une joie étemelle couron
nera leurs têtes. —  L ’allé
gresse et la joie les enva
hiront ; —  la tristesse et les 
plaintes fuiront.

f/. Le sceptre ne sortira 
pas de Sion et le chef de sa 
descendance, jusqu'à ce que 
vienne celui qui doit être en
voyé. * C’est lui qui sera 
l ’espérance des Nations. 
f . Plus beaux que le vin 
sont ses yeux, et ses dents 
sont plus blanches que le 
lait. C ’est lui.

L E Ç O N  m
J aceant ad me insulæ, 

et gentes mutent for
titudinem : accédant, et 
tune loquântur, simul ad 
judicium propinquémus. 
Quis suscitavit ab Oriénte 
justum, vocâvit eum ut 
sequerétur se ? dabit in 
conspéctu ejus Gentes et 
reges obtinébit : dabit

Q
u e  les îles se taisent 

devant moi —  que les 
nations renouvellent leur 

courage ; —  qu’elles appro
chent et qu’alors elles par
lent ; —  allons ensemble au 
jugement. —  Qui a suscité, 
de l’Orient, le juste ? —  Qui 
l ’a appelé et s’en est fait 
suivre? —  Qui lui donnera 
les Nations —  en sorte qu’il 
en tienne les rois ; —  les
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quasi pulverem glâdio 
ejus, sicut stipulam vento 
raptam ârcui ejus. Perse- 
quétur eos, transibit in 
pace, sémita in pédibus 
ejus non apparébit. Quis 
hæc operâtus est, et fecit, 
vocans generationes ab 
exordio? Ego Dominus, 
primus et novissimus ego 
sum.

i?. M e oportet minui, 
illum autem créscere : qui 
autem post me venit, ante 
me factus est : * Cujus 
non sum dignus corri
giam calceamentorum sol
vere. ÿ. Ego baptizâvi vos 
aqua : ille autem bapti
zabit vos Spiritu Sancto, 
Cujus. Glôria Patri. Cujus.

livrera comme poussière à 
son glaive, —  et comme 
paille emportée par le vent, 
à  son arc, —  en sorte qu’il 
les poursuive tranquille
ment, —  sans laisser trace 
de ses pas? —  Qui donc a 
fait et accompli tout cela, 
—  appelant les générations, 
dès le commencement? —  
C ’est moi, le Seigneur, —  
moi qui suis premier et 
dernier 1.

i?. Pour moi, il faut que 
je diminue et que lui gran
disse ; car celui qui me suit 
a été fait avant moi. * Je ne 
suis pas digne de délier la 
courroie de ses chaussures. 
f . Moi, je vous ai baptisés 
dans l ’eau ; mais lui vous 
baptisera dans l ’Esprit- 
Saint. Je ne suis. Gloire. Je 
ne suis.

A U  IIe NOCTURNE  

L E Ç O N  IV
Sermo sancti Leônis Sermon de saint Léon, 

Papæ Pape
Sermon sur le jeûne du dixième mois, et sur les quêtes

Si fidéliter, dilectissimi,
atnue Hflnîénter rren-atque sapiénter créa 

tiônis nostræ intelligamus 
exordium, inveniémus ho
minem ideo ad imâginem

C i nous cherchons à com- 
^  prendre, avec foi et sa
gesse, le principe de notre 
création, nous découvrirons, 
mes bien-aimés, que l ’hom-

i .  Cause première et fin dernière. Nous avons précisé, d'après l’hébreu, le1
passages obscurs de cette Leçon.
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D ei cônditum, ut imitâtor 
sui esset auctoris : et 
hanc esse naturâlem nos
tri géneris dignitatem, si 
in nobis, quasi in quodam 
spéculo, divlnæ benigni
tatis forma respléndeat. 
A d quam quotidie nos 
ütique réparât gratia Sal
vatoris, dum quod cécidit 
in Adam primo, erigitur 
in secundo.

iÿ. Nascétur nobis pâr- 
vulus, et vocâbitur Deus, 
Fortis : * Ipse sedébit 
super thronum David pa
tris sui, et imperabit : 
cujus potéstas super hü- 
merum ejus. ÿ. In ipso 
benedicéntur omnes tri
bus terrae, omnes gentes 
sérvient ei. Ipse.

me a été fait à l ’image de 
Dieu, pour qu'il imitât son 
auteur, et que la dignité de 
nature de notre espèce se 
réalisât lorsque resplendit 
en nous, comme dans un 
miroir, la figure de la divine 
bénignité. C ’est à nous la 
rendre que travaille chaque 
jour la grâce du Sauveur, en 
relevant, dans le second 
Adam, ce qui est tombé dans 
le premier.

19. Un enfant nous naîtra 
et on l ’appellera Dieu, 
Fort : * Il siégera sur le 
trône de David, son père et 
il commandera : son pouvoir 
sera sur son épaule, ÿ. En 
lui seront bénies toutes les 
tribus de la terre ; toutes 
les nations le serviront. Il 
siégera.

L E Ç O N  V

CAUSA autem  reparatio- T  a miséricorde de Dieu 
  *_______ .. X jrus nostræ non est msi 

misericôrdia D ei : quem 
non diligerémus, nisi prius 
nos ipse diligeret, et té- 
nebras ignorantiae nos
træ, suæ veritâtis luce 
discuteret. Quod per sanc
tum Isaiam Dôminus de
nuntians, ait : Adducam 
caecos in viam quam igno- 
râbant, et sémitas quas

est la seule raison de 
notre restauration ; car nous 
n’aimerions pas Dieu, s’il 
ne nous aimait le premier, 
et ne chassait, par la lumière 
de sa vérité, les ténèbres de 
notre ignorance. C ’est ce 
que le Seigneur dit par la 
parole de saint Isaïe : J'amè
nerai les aveugles dans un 
chemin qu'ils ignoraient, et je 
leur ferai fouler des sentiers 
qu'ils ne connaissaient pas.
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nesdébant, fâciam illos 
calcâre : fâciam illis téne- 
bras in lucem, et prava 
in dirécta. Hæc verba 
fâciam illis, et non relin
quam eos. Et Iterum : 
Invéntus sum, inquit, a 
non quæréntibus me, et 
palam appârui iis qui me 
non interrogâbant.

17. Ecce jam venit ple
nitudo témporis, in quo 
misit Deus Filium suum 
in terras, natum de Vir
gine, factum sub lege : * 
U t eos, qui sub lege erant, 
redimeret, f .  Propter ni
miam caritatem suam, qua 
diléxit nos Deus, Filium 
suum misit in similitudi
nem camis peccâti. Ut.

Je transformerai leurs té -  
nèbres en lumière, et leurs 
routes tortueuses, en droites. 
J'accomplirai ces paroles à 
leur sujet, et je ne les aban
donnerai pas x. Et encore : 
J'ai été rencontré par ceux 
qui ne me cherchaient pas, et 
j ’ai paru publiquement devant 
des gens qui ne m’interro
geaient pas 2.

17. Voici qu’est arrivée 
la plénitude des temps où 
Dieu a envoyé sur terre son 
Fils, né d’une Vierge et 
conçu sous la loi, * Pour 
racheter ceux qui vivaient 
sous la loi. f .  A  cause de 
l ’excès de charité dont il 
nous a aimés, Dieu a en
voyé son Fils, en la ressem
blance de la chair de péché. 
Pour.

L E Ç O N  V I

Qu o d  quômodo implé- 
tum sit, Joânnes 

Apostolus docet, dicens : 
Scimus quoniam Filius 
D ei venit, et dedit nobis 
sensum, ut cognoscâmus 
verum, et simus in vero 
Filio ejus. Et Iterum : Nos 
ergo diligâmus Deum, 
quôniam ipse prior dilé-

T ’a p o t r e  Jean nous ap- 
prend comment tout 

cela s’est accompli. Nous 
savonŝ  dit-il, que le Fils de 
Dieu est venu, et nous a 
donné l ’intelligence, pour que 
nous connaissions le vrai, et 
demeurions en son vrai Fils s. 
Et encore : Aimons donc 
Dieu nous-mêmes, puisqu’il

t .  lszïe> 4 1, ft>. 
z, Isafe, 4j, 1.
$. î  Jean, 5, 20. Le texte dit : pour que nous connais jim  s U vrai Dieu.
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xit nos. Diligéndo itaque 
nos Deus, ad imâginem 
suam nos réparât : et ut 
in nobis formam suæ 
bonitâtis invéniat, dat un
de ipsi quoque quod ope
ratur operémur, accéndens 
scilicet méntium nostra
rum lucémas, et igne nos 
suæ caritâtis inflammans, 
ut non solum ipsum, sed 
étiam quidquid diligit, 
diligamus.

t-7. Virgo Israël, re
vértere ad civitâtes tuas : 
* Usquequo dolens aver- 
téris ? generâbis Dom i
num Salvatorem, oblatiô- 
nem novam in terra : * 
Ambulâbunt hômines in 
salvationem, f .  In caritate 
perpétua diléxi te : ideo 
attrâxi te miserans tui. 
Usquequo. Glôria Patri. 
Ambulâbunt.

nous a aimés le premier1. 
C ’est pourquoi Dieu, en 
nous aimant, nous refait à 
son image et, pour pouvoir 
trouver en nous la forme 
de sa perfection, nous donne 
de quoi accomplir, nous 
aussi, ce qu’il fait ; il allume 
les lumières de nos âmes, 
il nous enflamme du feu de 
sa charité, en sorte que nous 
ne l ’aimions pas seulement 
lui-même, mais que nous 
aimions tout ce qu’il aime.

içr. Vierge d’Israël, reviens 
à tes cités : * Jusques à 
quand te détoumeras-tu, 
dolente? Tu engendreras le 
Seigneur Sauveur, comme 
une nouvelle offrande sur 
terre : * Les hommes mar
cheront vers le salut, iç. Je 
t’ai aimée d’amour perpé
tuel ; voilà pourquoi je t’ai 
attirée, te prenant en pitié. 
Jusques. Gloire. Les.

A U  IIIe NOCTURNE
L E Ç O N  v n

Léctio sancti Evangélii Lecture du saint
secundum Lucam  Évangile selon saint L uc

Chapitre III, 1-6.
À NNO quintodécim o im - T  A quinzième année de

périi Tibérii Cæsaris, l’empire de Tibère Cé-
procurânte Pôntio Pilâto sar> Ponce pilate étant Pro“
Judæam. Et réliqua. curateur de Judée. Et le

reste.

i. I  Jean, 4, 19.
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Homilia sancti Gregôrii Homélie de saint
Papæ Grégoire Pape

Homélie 20 sur l*Évangile, avant le milieu

i c e b a t  Joânnes ad 
^  turbas, quæ exibant 
ut bapdzaréntur ab eo : 
Genimina viperârum, quis 
osténdit vobis fügere a 
ventura ira ? Ventura enim 
ira est animadvérsio ul
tionis extrémæ : quam 
tune fügere peccâtor non 
valet, qui nunc ad laménta 
pœniténtiæ non recürrit. 
E t notândum, quod malæ 
sôboles, malôrum paren
tum actiônem imitântes, 
genimina viperarum vo- 
cântur : quia per hoc 
quod bonis invident, éos- 
que persequüntur, quod 
quibüsdam mala retribu
unt, quod læsiônes pro
ximis exquirunt : quôniam 
in his omnibus patrum 
suôrum camâlium vias 
sequüntur, quasi venenâ- 
ti filii de venenâtis parén- 
tibus nati sunt.

Vf. Jurâvi, d idt Dôm i
nus, ut ultra jam non 
irâscar super terram : 
montes enim et colles 
s u s c i p i e n t  j u s t i t i a m  
meam, * Et testaméntum 
pacis erit in Jerûsalem. 
ÿ. Juxta est salus mea, ut

Je a n  disait aux foules qui 
venaient se faire baptiser 

par lui : Race de vipères, qui 
vous a appris à fuir devant 
la colère qui va éclater ? Cette 
colère qui vient, en effet, est 
Tavertissement de l’ultime 
vengeance que le pécheur 
qui ne recourt pas dès à 
présent aux lamentations de 
la pénitence, ne pourra plus 
fuir alors. Il est à noter que 
les descendants pervers qui 
imitent la conduite de leurs 
parents pervers sont appelés 
race de vipères. C ’est que, 
portant envie aux bons, les 
persécutant, rendant le mal 
à certains, cherchant à léser 
leur prochain, ils suivent en 
tout cela la voie de leurs 
parents charnels, ils naissent, 
comme des fils empoisonnés, 
de pères empoisonnés.

Vf, J’ai juré, dit le Sei
gneur, de ne pas m’irriter 
davantage contre la terre, 
car les montagnes et les 
collines recevront ma justice, 
* Et il y aura pour Jérusalem 
une alliance de paix. f ,  Tout 
proche est le moment où le
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véniat : et justitia mea, 
ut revelétur. Et.

salut que je donne viendra 
et où la justice sera mani
festée. Et.

L E Ç O N  VIII
C e d  quia jam peccavimus, 
^  quia usu malæ consue
tudinis involüti sumus : 
dicat quid nobis fadén- 
dum sit, ut fugere a 
ventura ira valeâmus. Sé- 
quitur : F âdte ergo fruc
tus dignos pœniténtiæ. 
In  quibus verbis notan
dum est, quod amicus 
sponsi non solum fructus 
pœniténtiæ, sed dignos 
pœniténtiæ âdmonet esse 
fadéndos. Aliud namque 
est fructum fâcere pœni
téntiæ ; âliud, dignum pœ
niténtiæ fructum fâcere. 
U t enim secundum dignos 
pœniténtiæ fructus loqua
mur, sdéndum est, quia 
quisquis illicita nulla com
misit, huic jure concédi- 
tur, ut lidtis utatur : sic- 
aue pietâtis opéra fâdat, 
ut tamen si voluerit, ea 
quae mundi sunt, non 
relinquat.

^ . N on discédimus a 
te, vivificâbis nos,Domine, 
et nomen tuum invocâbi- 
mus : * Osténde nobis

Ma i s  puisque nous avons 
déjà péché, puisque 

nous sommes embarrassés 
dans l ’usage d’une mauvaise 
habitude, qu’il nous dise ce 
qu’il faut faire pour que 
nous soyons capables de 
fuir la colère à venir. Il 
poursuit : Faites donc de 
dignes fruits de pénitence. Il 
faut noter, dans ces paroles, 
que l ’ami de l’époux ne nous 
avertit pas seulement qu’il 
faut faire des fruits de péni
tence, mais de dignes fruits. 
Car autre chose est de faire 
des fruits de pénitence et 
autre chose de faire de 
dignes fruits de pénitence. 
Pour parler de ces dignes 
fruits, sachons qu’il est 
justement permis à qui
conque n’a rien fait d’illicite, 
d’user des choses licites, et 
qu’ainsi il peut faire des 
œuvres de piété sans aban
donner les biens de ce 
monde, s’il lui plaît d’en 
garder l’usage.

jç. Nous ne nous éloi
gnons pas de vous, Seigneur; 
vous nous ferez vivre et nous 
invoquerons votre nom ; 
* Montrez-nous votre face

126



IV* DIM ANCHE DE U  A V E N T

fâdem  tuam, et salvi éri- 
mus. f .  Meménto nostri, 
Dômine, in beneplâcito 
pôpuli tui : visita nos in 
salutâri tuo. Osténde.

et nous serons sauvés. >\ 
Souvenez-vous de nous, 
Seigneur, avec bienveillance 
pour votre peuple et visitez- 
nous avec votre salut. Mon
trez-nous.

L E Ç O N  IX
A T  si quis in fom icatiô- 

nis culpam, vel for- 
tâsse, quod est grâvius, 
in adultérium lapsus est : 
tanto a se licita debet 
abscindere, quanto se mé- 
minit et illicita perpe
trasse. Neque enim par 
fructus boni ôperis esse 
debet, ejus qui minus, et 
ejus qui âmplius deliquit : 
aut ejus qui in nullis, et 
ejus qui in quibüsdam 
facinoribus cécidit, et ejus 
qui in multis est lapsus.Per 
hoc ergo quod dicitur : 
Fâcite fructus dignos pœ
niténtiæ : uniuscujusque 
consciéntia convenitur, ut 
tanto majora acquirat bo
norum ôperum lucra per 
pceniténtiam, quanto gra
viora sibi intulit damna 
per culpam.

Intuémini, quantus 
sit iste, qui ingrécütur ad 
salvândas Gentes : ipse 
est Rex justitiae, * Cujus

A / f A iS  si quelqu’un est 
tombé dans le péché 

de fornication, ou, ce qui 
est plus grave, dans l’adul
tère, il doit s’éloigner des 
choses licites, dans la me
sure où il se souvient d’avoir 
commis des actions illicites. 
En effet, il ne doit pas y 
avoir pareil fruit de bonne 
oeuvre chez celui qui a 
moins péché, et chez celui 
qui a plus péché, ou chez 
celui qui n’a rien commis, 
et chez celui qui est tombé 
dans quelques fautes et chez 
celui qui est tombé dans 
beaucoup de crimes. C’est 
donc pour cela qu’il est dit : 
Faites de dignes fruits de 
pénitence. Il sied à la cons
cience de chacun qu’elle 
acquière, par la pénitence, 
des mérites de bonnes ac
tions d’autant plus grands 
qu’elle s’est fait un plus 
grand mal par le péché.

ïÿ. Voyez combien est 
grand celui qui vient sauver 
les Nations : C’est lui le Roi 
de justice, * Dont la géné-
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generâtio non habet fi
nem, >\ Praecursor pro 
nobis ingréditur, secun
dum ôrdinem M elchise- 
dech Pontifex factus in 
ætémum. Cujus. Glôria. 
Cujus.

ration n’a pas de fin. f .  
Précurseur pour nous, il se 
présente créé Pontife selon 
Tordre de Melchisédech, 
pour toujours. Dont. Gloire 
au Père. Dont.

A LAUDES
et pour les Petites Heures, Antiennes.

I. Cânite tuba * in 
Sion, quia prope est dies 
Dômini : ecce véniet ad 
salvândum nos, alléluia 
allelüia.

i. Sonnez de la trompette 
dans Sion, car le jour du 
Seigneur est proche ; voici 
qu’il vient sauver les nations, 
alléluia, alléluia.

P sau m es du D im an che, p. 22.

2. Ecce véniet * desi- 
derâtus cunctis géntibus : 
et replébitur glôria domus 
Dômini, allelüia.

3. Erunt prava * in 
dirécta, et âspera in vias 
planas : veni, Dôm ine, 
et noli tardâre, allelüia.

4. Dôminus véniet, * 
occürrite illi, dicéntes : 
Magnum principium, ̂  et 
regni ejus non erit finis : 
Deus, Fortis, Dominator, 
Princeps pacis, allelüia, 
allelüia.

5. Omnipotens Sermo 
tuus, * Dômine, a regali
bus sédibus véniet, alle- 
lûia.

2. Voici que viendra le 
désiré de toutes les nations, 
et la maison du Seigneur 
sera remplie de gloire, allé
luia.

3. Les chemins tortueux 
deviendront droits, et les 
voies raboteuses s’aplani- 
ront ; venez, Seigneur, et 
ne tardez pas, alléluia.

4. Le Seigneur viendra, 
accourez à lui en disant : 
Grande est sa primauté, et 
son règne n’aura point de 
fin ; il est Dieu, Fort, Domi
nateur, Prince de la paix, 
alléluia, alléluia.

5. Votre Parole toute- 
puissante, Seigneur, viendra 
des palais royaux, alléluia.
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Capitule. —  I  Cor, 4, 1-2
Sic nos exis- A /fES frères, que l’homme

^  nous considère comme 
les ministres du Christ et les 
dispensateurs des mystères 
de Dieu. Or ce que l’on 
cherche parmi les dispen
sateurs, c’est qu’on en 
trouve de fidèles.

Ü R A TR ES
timet homo ut minis

tros Christi, et dispensa
tores mysteriorum D ei. 
H ic jam quaeritur inter 
dispensatores, ut fidélis 
quis inveniatur.

H ym ne
T fN  clara vox redârguit 

Obscura quæque, pér- 
sonans :

Procul fugéntur sômnia : 
Ab alto Jesus promicat.

Mens jam resürgat, tôr- 
pîda

Non âmplius jacens humi: 
Sidus refulget jam no

vum,
U t tollat omne noxium.

En Agnus ad nos m itti
tur

Laxâre gratis débitum : 
Omnes simul cum lâcri- 

mis
Precémur indulgéntiam;

U t, cum secündo fulse
rit,

M etü que mundum cinxe
rit,

N on pro reâtu pûniat, 
Sed nos pius tunc prôte- 

gat.
Virtus, honor, laus, glô

ria

Vo ic i  qu’une voix claire 
confond, par son éclat, 

toutes les ténèbres. Que les 
songes s’enfuient au loin ; 
d’en-haut, Jésus rayonne.

Que Pâme maintenant se 
redresse et ne gise plus à 
terre, ensommeillée. Voici 
que brille l ’astre nouveau, 
pour enlever tout mal.

Voici, l ’Agneau nous est 
envoyé pour remettre gratis 
nos dettes. Tous ensemble, 
avec larmes, invoquons son 
indulgence;

Pour qu’à son fulgurant 
retour, quand la crainte 
étreindra le monde, il n’ait 
pas à punir nos fautes, mais 
que sa douceur nous pro
tège.

Puissance, honneur, lou
ange et gloire à Dieu le Père
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D eo Patri cum Filio, 
Sancto simul Paraclito, 
In  s æ c u lô r u m  sæcula .

Amen.
f .  Vox clamântis in de- 

sérto : Parâte viam D ô
mini. içr. Rectas facite 
sémitas ejus.

Ad Bened. Ant. Ave, 
M aria, * gratia plena : 
Dominus tecum : bene
dicta tu in muliéribus, 
allelüia.

avec son Fils ainsi qu’au 
Saint Paraclet, dans les 
siècles des siècles. Amen.

f .  Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez la 
voie au Seigneur. iÿ. Rendez 
droits ses sentiers.

A  Bénéd. Ant. Salut, 
Marie, pleine de grâce, le 
Seigneur est avec vous, vous 
êtes bénie entre les femmes, 
alléluia.

A  m oins qu ’on ne doive d ire l ’A n t. : Nolite timere ou 
l’Ant. : Ecce compléta, p. 116.

O raison

"pxciTA, quaesumus, D ô- 
m i n e ,  p o t é n t i a m  

tuam, et veni : et magna 
nobis virtüte succurre ; 
ut per auxilium grâtiæ 
tuæ, quod nostra peccâta 
præpédiunt, indulgéntia 
tuæ propitiationis accé- 
leret : Qui vivis.

Dé p l o y e z  votre puissance, 
s’il vous plaît, Sei

gneur. Que votre grande 
force vienne à notre secours; 
pour qu’avec l ’aide de votre 
grâce, notre salut, retardé 
par nos péchés, soit hâté 
par votre bonté miséricor
dieuse : Vous qui vivez.

A TIERCE
C apitu le com m e à  Laudes.

17. br. Veni ad libe
randum nos, * Dômine, 
Deus virtütum. Veni. f .  
Osténde fâciem tuam, et 
salvi érimus. Dômine. 
Glôria Patri, Veni. 

t . T i m é b u n t  g e n t e s

iÿ. br. Venez nous déli
vrer, * Seigneur, Dieu des 
vertus. Venez, f .  Montrez- 
nous votre face et nous 
serons sauvés. Seigneur. 
Gloire au Père. Venez. 

f .  Les nations révéreront
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nomen tuum, Dômine. votre nom. Seigneur. *7. Et
Et omnes reges terræ tous les rois de la terre,

glôriam tuam. votre gloire.

A SEXTE
Capitule. -

A/Tih i autem  pro minim o 
est, u t a vobis judi

cer, aut ab humâno die : 
sed neque m eipsum  jü- 
dico.

K7. br. Osténde nobis, 
Domine, * Misericordiam 
tuam. Osténde. f . Et sa
lutare tuum da nobis. M i
sericordiam tuam. Glôria 
Patri. Osténde.

f . Meménto nostri, 
Dôm ine, in beneplâcito 
pôpuli tui. jç. Visita nos 
in salutari tuo.

I  Cor. 4, 3

■ p o u R  moi, c’est mon 
moindre souci d’être 

par vous jugé o u  par hu
maine sentence ; et je ne 
me juge pas non plus moi- 
même.

1?. br. Montrez-nous, Sei
gneur, * Votre miséricorde. 
Montrez-nous. f .  Et don
nez-nous votre salut. Votre 
miséricorde. Gloire au Père. 
Montrez-nous.

f .  Souvenez-vous de nous, 
Seigneur, dans votre bien
veillance pour votre peuple. 
19. Visitez-nous avec votre 
salut.

A NONE
Capitule.

T taque nolite ante tem- 
pus judicâre, quoadus

que véniat Dôminus : qui 
et illuminâbit abscôndita 
tenebrârum, et manifes
tabit consilia côrdium : et 
tunc laus erit unicuique a 
Deo.

—  / Cor. 5

/^ ’est pourquoi ne jugez 
^  pas avant le temps, jus
qu’à ce que vienne le Sei
gneur qui illuminera les 
secrets des ténèbres et mani
festera les desseins des 
cœurs ; c’est alors que cha
cun recevra de Dieu sa 
louange.

Bréviaire f. I
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rçr. fer. Super te, Jéru
salem, * Oriétur Dom i
nus. Super, ?. Et glôria 
ejus in te vidébitur. Orié
tur Dôminus. Glôria Pa
tri. Super.

t .  Veni, Dômine, et 
noli tardâre. i?. Relaxa 
facinora plebi tuæ.

i?. fer. Sur toi, Jérusalem, 
* Se lèvera le Seigneur. Sur 
toi. f . Et sa gloire, en toi, 
apparaîtra. Se lèvera. Gloire 
au Père. Sur toi.

y. Venez, Seigneur, ne 
tardez plus. f .  Remettez ses 
crimes à votre peuple.

A VÊPRES
P sau m es du D im anche, co m m e au  p sau tier, p . 83. 

Antiennes et C apitule com m e à Laudes, p. 128. H ym ne 
et V erset, com m e à  l ’O rd in aire, p . i x x v i i i . A  M agn if. 
A n t. O, p . 89. O raison  : Excita, com m e à L aud es, p . 130.

L U N D I 

L E Ç O N  I
D e Isaia Prophéta D u Prophète Isa ïe1

Chapitre 41, 8-16
"pT  tu, Israël serve meus,

Jacob quem elégi, se
men Abraham amici mei :
in quo apprehéndi te ab 
extrémis terræ, et a lon
ginquis ejus vocâvi te, et 
dixi tibi : Servus meus es 
tu, elégi te, et non abjéci 
te. N e timeas, quia ego 
tecum sum : ne declines, 
quia ego Deus tuus : con- 
fortâvi te, et auxiliâtus

I V i f a ï s  toi, Israël, mon ser- 
iVL viteur, —  Jacob, toi 
que j’ai élu ; —  race d’Abra
ham mon ami, —  en qui je 
t’ai tiré des extrémités de la 
terre2, —  et appelé de ses 
plages lointaines ; —  et je 
t’ai dit : Tu es mon servi
teur, —  je t’ai élu et ne t’ai 
pas rejeté. —  Ne crains pas, 
car je suis avec toi ; —  point 
de regards inquiets, car je 
suis ton Dieu. —  Je te 
fortifie ; oui, je viens à ton

1. Les promesses de bénédiction faites à Abraham auront leur réalisation.
2, Pour un Palestinien, la Mésopotamie était au bout du monde.
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sum tibi, et suscépit te 
déxtera justi mei.

xçr. Cânite tuba in Sion, 
vocâte Gentes, annuntiâte 
pôpulis, et dicite : * Ecce 
Deus Salvator noster ad- 
véniet. f .  Annuntiâte, et 
auditum facite : loquimi
ni, et clamate. Ecce.

aide ; —  oui, ma juste droite1 
te soutient!

jç. Sonnez de la trompette 
en Sion, convoquez les Na
tions, portez le message aux 
peuples et dite-leur : * Voi
ci que Dieu notre Sauveur 
arrive, f .  Annoncez-le et 
faites-le savoir, parlez, pro
clamez. Voici.

LEÇON n
■pccE confundentur et 
**-■' eru b é scen t  omnes,  
qui pugnant advérsum te : 
erunt quasi non sint, et 
peribunt viri, qui contra
dicunt tibi. Quæres eos, 
et non invénies, viros re- 
bélles tuos : erunt quasi 
non sint, et véluti con
sumptio hômines bellân- 
tes advérsum te. Quia ego 
D ô m i n u s  D e u s  t u u s  
a p p r e h é n d e n s  m an um  
tuam, dicénsque  ̂ tibi : 
N e timeas, ego adjüvi te.

i?. Non auferétur scep
trum de Juda, et dux de 
fémore ejus, donec véniat 
qui mitténdus est : * Et 
ipse erit exspectâtio Gén- 
tium. f .  Pulchriores sunt 
ôculi ejus vino, et dentes 
ejus lacte candidiôres. Et 
ipse.

■\7 o i c i  qu’ils seront con- 
^ fondus, couverts de 

honte, —  tous ceux qui sont 
acharnés contre toi. —  Ils 
seront réduits à rien, ané
antis, —  ceux qui se font tes 
adversaires. —  Tu cher
cheras sans les trouver —  
ceux qui te haïssent; —  ils 
seront réduits à rien, à néant,
—  ceux qui te combattent.
—  Car moi, le Seigneur, ton 
Dieu, —  je prends ta main 
et je te dis : —  Ne crains 
rien, c’est moi qui t’aide.

i$r. Le sceptre ne sortira 
pas de Juda et le chef, de sa 
descendance, jusqu’à ce que 
vienne celui qui doit être en
voyé. * C ’est lui qui sera 
l ’espérance des Nations, 
ÿ. Plus beaux que le vin 
sont ses yeux, et ses dents 
sont plus blanches que le 
lait. C ’est lui.

i. Vulgate : 1* d~mte de mm ttisîe.
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L E Ç O N  n i

X T O L I timére, vermis Ja- 
cob, qui môrtui estis 

ex Israël : ego auxiliâtus 
sum tibi, dicit Dominus : 
et redémptor tuus Sanc
tus Israël. Ego pôsui te 
quasi plaustrum triturans 
novum, habens rostra ser- 
rântia : triturabis montes, 
et comminues : et colles 
quasi pulverem p o n e s .  
Ventilabis eos, et ventus 
tollet, et turbo dispérget 
eos : et tu exsultabis in 
Domino, in Sancto Israël 
lætâberis.

iÿ. M e oportet minui, 
illum autem créscere : qui 
autem post me venit, 
ante me factus est : * 
Cujus non sum dignus 
corrigiam calceamento
rum solvere. f .  Ego bap- 
tizâvi vos aqua : ille au
tem baptizâbit vos Spi
ritu Sancto. Cujus. G lo
ria Patri. Cujus.

A d  Bened. Ant. D icit 
Dominus : * Pœnitén- 
tiam âgite : appropinqua
vit enim regnum caelo
rum, allelüia.

X T E  crains rien, vermis- 
seau de Jacob, —  petit 

ver d’Israël! —  Moi, je 
viens à ton aide, déclare le 
Seigneur; —  ton Rédemp
teur est le Saint d’Israël. —  
Voici : je ferai de toi comme 
un char neuf à triturer la 
paille —  ferré avec des dents 
de scie. —  Et tu fouleras, 
tu broieras les montagnes; —  
tu hacheras les collines en 
menue paille. —  Tu les 
vanneras, le vent les balaiera, 
—  l ’orage les dispersera. —  
Et toi, tu te réjouiras dans 
le Seigneur, ■—  tu te glori
fieras dans le Saint d’Israël!

iÿ. Pour moi, il faut que 
je diminue, mais que lui 
grandisse; car celui qui me 
suit a été fait avant moi. 
* Je ne suis pas digne de 
délier la courroie de ses 
chaussures, f .  Moi, je vous 
ai baptisés dans l ’eau; mais 
lui vous baptisera dans l ’Es- 
prit-Saint. Je ne suis. 
Gloire. Je ne suis.

A Bênéd. Ant. Le Sei
gneur dit : Faites péni
tence, car le royaume des 
cieux est proche, alléluia.

A  m oins qu'on n ’a it à d ire l ’A n t. : Nolite timére, ou l'A n t. : 
Ecce compléta, p. 116.

A Magnificat, Ant. O, p. 89.
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M A R D I

L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre 42, 1-7; 10-13

■pccE servus meus, sus- 
dpiatn eum : eléctus 

meus, complacuit sibi in 
illo ânima mea : dedi spi
ritum meum super eum, 
judicium  Géntibus prô- 
feret.Non clamâbit, neque 
acdpietpersônam, nec au- 
diétur vox ejus foris. Ca
lamum quassatum non 
cônteret, et linum fumi
gans non exstinguet : in 
veritâte educet judicium. 
Non erit tristis, neque 
turbuléntus, donec ponat 
in terra judidum  : et 
legem ejus insulæ exspec- 
tâbunt.

w. Nascétur nobis par
vulus, et vocabitur Deus, 
Fortis : * Ipse sedébit 
super thronum David pa
tris sui, et imperâbit : 
cujus potéstas super hü- 
merum ejus. t .  In ipso 
benedicéntur omnes tri
bus terrae, omnes gentes 
sérvient ei. Ipse.

Voici mon serviteur que 
je soutiens, —  mon 

Élu en qui mon âme se 
complaît. —  J’ai mis sur 
lui mon esprit; —  il expo
sera aux Nations la loi. —  
On ne l’entendra pas crier, 
ni parler haut, —  ni élever 
la voix sur les places pu
bliques. —  Il ne brisera 
pas le roseau froissé, —  il 
n’éteindra pas la mèche qui 
fume. —  Il exposera fidèle
ment la loi, —  il ne se dé
couragera pas, ni ne se 
troublera, —  jusqu’à ce qu’il 
ait établi sur la terre, la 
justice, —  et les îles atten
dent sa loi.

R7. Un enfant nous 
naîtra et on l ’appellera 
Dieu, Fort; * Il siégera 
sur le trône de David son 
père, et il commandera; 
son pouvoir sera sur son 
épaule.ÿ. En lui seront bénies 
toutes les tribus de la 
terre; toutes les nations le 
serviront.

1. Esquisse du portrait et triomphe du Serviteur de Dieu qui sera le Rot 
Messie.
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L E Ç O N  U
TJTæ c  d i c i t  D ô m i n u s  

Deus creans cælos, et 
exténdens eos : firmans 
terram, et quæ gérminant 
ex ea : dans flatum po
pulo, qui est super eam, 
et spiritum calcântibus 
eam. Ego Dôminus vo
cavi te in justitia, et appre
hendi manum tuam, et 
servâvi te. Et dedi te in 
fœdus pôpuli, in lucem 
géntium : ut aperires 
ôculos cæcôrum, et edu
ceres de conclusione vinc
tum , de domo carceris se- 
déntes in ténebris.

Rr. Ecce jam venit ple- 
nitüdo témporis, in quo 
misit Deus Filium  suum 
in terras, natum de Vir
gine, factum sub lege : * 
U t eos, qui sub lege erant, 
redimeret, f .  Propter ni
miam caritatem suam, 
qua diléxit nos Deus, 
Filium  suum misit in 
s i m i l i t u d i n e m  carnis pec- 
câti. U t.

Ai n s i  parle le Seigneur 
Dieu —  qui crée les 

cieux et les étend, —  qui for
me la terre et ses fruits, —  
qui donne Pair au peuple 
qui Phabite, —  le souffle à 
ceux qui la parcourent : —  
C'est moi le Seigneur qui 
t’ai appelé dans ma justice,
—  qui t’ai pris par la main;
—  je t’ai formé et établi, 
Alliance du peuple, —  lu
mière des nations; —  pour 
ouvrir les yeux des aveu
gles, —  pour tirer de prison 
les captifs, —  et du fond du 
cachot —  ceux qui habitent 
les ténèbres.

iÿ. Voici qu’est arrivée 
la plénitude des temps où 
Dieu a envoyé sur terre son 
Fils né d’une vierge, et 
conçu sous la loi : * Pour 
racheter ceux qui vivaient 
sous la loi. f .  A cause de 
l ’excès de charité dont il 
nous a aimés. Dieu a en
voyé son Fils, en ressem
blance de la chair de péché. 
Pour.

L E Ç O N  n i
/ '" 'a n t a t e  Domino cân- 
^  ticum novum, laus 
ejus ab extrémis terræ : 
qui descénditis in mare, 
et plenitüdo ejus, insulæ,

/ ^ h a n t e z  au Seigneur un 
^  cantique nouveau, —  
sa louange jusqu’aux extré
mités de la terre, —  vous 
qui voguez sur la mer, —  et 
vous qui la remplissez, —

136



M A R D I , IV* SEM AINE DE U  A V E N T

et habitatores eârum. Sub- 
levétur desértum, et civi- 
tâtes ejus ; in dômibus 
habitabit Cedar : laudâte 
habitatores Petræ, de vér- 
tice môntium clamâbunt. 
Ponent Dômino glôriam, 
et laudem ejus in insulis 
nuntiâbunt. Dôminus si
cut fortis egrediétur, si
cut vir præliâtor suscita
bit zelum : vociferâbitur, 
et clamâbit : super ini
micos suos confortabitur.

qr. Virgo Israël, revér- 
tere ad civitâtes tuas : * 
Usquequo dolens aver- 
téris ? generâbis Dôm i
num Salvatorem, oblatio
nem novam in terra : * 
Ambulabunt hômines in 
salvationem, f .  In cari
tate perpétua diléxi te : 
ideo attrâxi te miserans 
tui. Usquequo. Glôria Pa
tri. Ambulâbunt.

A d  Bened. Ant. Con
surge, consurge : * in
duere fortitudinem, bra
chium Domini.

îles et habitants des îles! —  
Que le désert et ses villes 
élèvent la voix, —  ainsi que 
les villages où habite Cédar. 
—  Habitants de Pétra faites 
entendre la louange —  que, 
du sommet des montagnes, 
monte l'acclamation. —  
Qu’on rende gloire au Sei
gneur, —  et qu’on célèbre sa 
louange dans les îles. —  Le 
Seigneur s’avance comme un 
héros —  comme un guerrier 
il excite son ardeur;— il élève 
la voix, il pousse des cris —  
il affirme sa force contre ses 
ennemis.

iV- Vierge d’Israël, reviens 
à tes cités * Jusques à 
quand te détourneras-tu, do
lente? Tu engendreras le 
Seigneur Sauveur, comme 
une nouvelle offrande sur 
terre. * Les hommes mar
cheront vers le salut. >\ 
Je t’ai aimée d’amour perpé
tuel; voilà pourquoi je t’ai 
attirée, te prenant en pitié. 
Jusques à quand. Gloire au 
Père. Les hommes.

A Bénêd. Ant. Lève-toi, 
lève-toi, revêts-toi de force, 
ô bras du Seigneur.

A  m o in s  q u ’o n  n 'a i t  à  d i r e  l ’A n t .  : N o lite  tim ére , o u  l ’A n t .  ï 
E cce com pléta , p . 1 1 6 .

A  M a g n i f .  A n t .  O , p . 8 9 .
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M E R CR E D I 
L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1
Chapitre 51, 1-8

A u d i t e  me, qui sequf- 
mini quod justum 

est, et quæritis Dom i
num : atténdite ad pe
tram unde exdsi estis, et 
ad cavémam lad , de qua 
prædsi estis. Atténdite 
ad Abraham patrem ves
trum, et ad Saram, quæ 
péperit vos : quia unum 
vocâvi eum, et benedixi 
ei, et multiplicavi eum. 
Consolabitur ergo Dôm i
nus Sion, et consolabitur 
omnes ruinas ejus : et 
ponet desértum ejus quasi 
delicias, et solitudinem 
ejus quasi hortum D ô
mini. Gâudium et lætitia 
inveniétur in ea, gratiâ- 
rum âctio, et vox laudis.

iÿ. Jurâvi, d idt Dôm i
nus, ut ultra jam non 
irâscar super terram : 
montes enim et colles 
susdpient justitiam meam, 
* Et testamentum pads 
erit in Jérusalem, f . Juxta 
est salus mea, ut véniat : 
et justitia mea, ut reve- 
létur. Et.

NTENDEZ-MOI, VOUS qui 
poursuivez la justice,

—  et qui cherchez le Sei
gneur; —  regardez le rocher 
d’où vous avez été taillés,
—  la carrière d’où vous avez 
été tirés. —  Regardez Abra
ham, votre père, —  et Sara 
qui vous enfanta. —  Car 
je l ’ai appelé de vocation 
unique, —  je l ’ai béni et 
multiplié. —  Le Sdgneur 
consolera donc Sion, —  et 
il consolera toutes ses ruines.
—  Il changera son désert, en 
paradis, —  son sol aride, 
en jardin du Seigneur. —  
On y trouvera la joie et 
l’allégresse, —  l ’action de 
grâces et les chants de 
louange.

s?. J’ai juré, dit le Sei
gneur, de ne pas m’irriter 
davantage contre la terre, 
car les montagnes et les 
collines recevront ma jus
tice, * Et il y aura pour 
Jérusalem, une alliance de 
pa;x. f .  Tout proche est le 
moment où le salut que je 
donne viendra et où la 
justice sera manifestée. Et.

1. Les Leçons d'aujourd'hui sont encore un chant d'espérance et de confiance.
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L E Ç O N  n
A t t e n d it e  ad me, pô- 

pule meus, et tribus 
mea, me audite : quia^lex 
a me éxiet, et judicium 
meum in lucem populô- 
rum requiéscet. Prope est 
justus meus, egréssus est 
salvâtor meus, et brachia 
mea populos judicabunt : 
me insulæ exspectâbunt, 
et brachium meum sus- 
tinébunt. Levâte in cæ- 
lum ôculos vestros, et 
vidéte sub terra deôrsum : 
quia cæli sicut fumus 
liquéscent, et terra sicut 
vestiméntum atterétur, et 
habitatôres ejus sicut hæc 
interibunt : Salus autem 
mea in sempitémum erit, 
et justitia mea non de
ficiet.

i?. N on discédimus a te, 
vivificâbis nos, Dôm ine, 
et nomen tuum invocâbi- 
mus : * Osténde nobis 
fâciem tuam, et salvi 
érimus. t .  Meménto nos
tri, Dômine, in benepla
cito populi tui : visita 
nos in salutari tuo. Os
ténde.

T)RETEZ-Mor attention, ô 
mon peuple ! —  ô

ma tribu, écoutez-moi ! 
—  Car de moi viendra la 
doctrine; —  ma loi sera la 
lumière des peuples. —  
Proche est mon juste, et mon 
sauveur est en route; —  
mes bras feront justice aux 
peuples. —  C’est moi que 
les îles attendent, —  c’est 
en mon bras qu’elles espè
rent. —  Levez vos yeux 
vers le ciel, —  à vos pieds 
regardez la terre. —  Les 
deux passeront comme une 
fumée; —  la terre s’usera 
comme un vêtement; —  
ses habitants mourront com
me des mouches. —  Mais 
mon salut durera éternel
lement, —  et ma justice 
n’aura point de fin.

19. Nous ne nous éloi
gnons pas de vous Seigneur; 
vous nous ferez vivre et 
nous invoquerons votre nom. 
* Montrez-nous votre face 
et nous serons sauvés, ÿ. 
Souvenez-vous de nous, Sei
gneur, avec bienveillance 
pour votre peuple et visitez- 
nous, avec votre salut. Mon
trez-nous.

L E Ç O N  ni
À U D IT E  m e ,  q u i  s c i t i s  “U n t e n d e z - m o i ,  v o u s  q u i  

j u s t u m ,  p ô p u l u s  c o n n a is s e z  la  ju stice ,—
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meus, lex mea in corde 
eôrum : nolite timére 
opprobrium hôminum, et 
blasphémias eôrum ne me
tuatis. Sicut enim vesti- 
méntum, sic cômedet eos 
vermis : et sicut Ianam, 
sic devorâbit eos tinea : 
Salus autem mea in sem- 
pitém um  erit, et justitia 
mea in generatiônes gene- 
ratiônum.

R7. Intuémini, quantus 
sit iste, qui ingréditur ad 
salvandas Gentes: ipse est 
Rex justitiæ, * Cujus ge
neratio non habet finem. 
f .  Præcürsor pro nobis 
ingréditur, secundum 6r- 
dinem Melchisedech Pon
tifex factus in ætémum. 
Cujus. Glôria Patri. C u
jus.

A d  Bened. Ant. Ponam 
in Sion * salütem, et in 
Jérusalem glôriam meam, 
alléluia.

peuple, garde en ton cœur 
ma doctrine. —  Ne craignez 
pas l ’insulte des hommes, 
—  et de leurs outrages ne 
vous effrayez pas. —  Car le 
ver les mangera comme 
un vêtement; —  comme la 
laine, la teigne les dévo
rera. —  Mais ma justice 
durera éternellement, —  
et mon salut d’âge en âge.

f?. Voyez combien est 
grand celui qui vient sauver 
les Nations. C’est lui le Roi 
de justice * Dont la géné
ration n’a pas de fin. f .  
Précurseur pour nous, il se 
présente créé Pontife selon 
l ’ordre de Melchisédech, 
pour toujours. Dont. Gloire 
au Père. Dont.

A Bénéd. Ant. Je mettrai 
en Sion le salut, et dans 
Jérusalem, ma gloire, allé
luia.

A  m oins qu’on n ’a it à dire l ’A n t. : Nolite timére, ou l ’A n t.s
Ecce compléta, p. 116.

A  M ag n if., A n t. O, p. 89.
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JEU D I 

L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1

Chapitre

T  T t i n a m  dirumperes cæ- 
los, et descénderes : 

a fâcie tua montes de
fluerent. Sicut exustio 
ignis tabéscerent, aquæ 
ardérent igni, ut notum 
fieret nomen tuum inimi
cis tuis : a fâcie tua 
Gentes turbaréntur. Cum 
féceris mirabilia, non sus- 
tinébimus : descendisti, 
et a fâcie tua montes de- 
fluxérunt. A  sæculo non 
audiérunt, neque âuribus 
percepérunt : oculus non 
vidit, Deus absque te, 
quæ præparâsti exspec
tantibus te.

R7. Cânite tuba in Sion, 
vocâte gentes, annuntiâte 
pôpulis, et dlcite : * Ecce 
Deus Salvator noster ad- 
véniet. t .  Annuntiâte, et

64, 1-11

" jp u iss iE Z -v o u s  ouvrir les 
-*■ deux et descendre, —  
devant vous, les monts 
s’écouleraient; —  comme 
un embrasement de feu ils 
se consumeraient, —  les 
eaux deviendraient un ieu 
ardent, —  pour faire con
naître votre nom à vos enne
mis, —  et faire trembler les 
Nations devant votre face. 
—  Quand vous ferez des 
merveilles, —  nous ne pour
rons les supporter. —  Vous 
êtes descendu et les mon
tagnes se sont écroulées 
devant vous. —  Jamais 
on n’a entendu, —  l ’oreille 
n’a pas ouï —  et l ’œil n’a 
pas vu, —  en dehors de 
vous, ô Dieu —  ce que vous 
avez préparé à ceux qui se 
confient en vous.

iÿ. Sonnez de la trom
pette en Sion, convoquez 
les nations; portez le mes
sage aux peuples et dites- 
leur : * Voici que Dieu, 
notre Sauveur, arrive, f .

x. Cri d'un peuple pécheur qui, tout en confessant son péché, en appelle 
à la bonté d*un Dieu tout-puissant dont il est l’enfant prodigue.
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auditum fâcite : loquimi- Annoncez-le et faites-le sa
ni, et clamâte. Ecce. voir; parlez, aproclamez.

Voici.

L E Ç O N  II

/ ~ \ c c u r r i s t i  lætânti et 
faciénti justitiam : in 

viis tuis recordabuntur 
tui : ecce tu irâtus es, et 
peccavimus : in ipsis
fuimus semper, et salva
bimur. E t facti sumus ut 
immundus omnes nos, et 
quasi pannus menstruâ- 
tæ univérsæ justitiæ nos- 
træ : et cecidimus quasi 
folium univérsi, et ini
quitates nostræ quasi ven
tus abstulérunt nos. Non 
est qui Invocet nomen 
tuum : qui consürgat, et 
téneat te : abscondisti 
fâciem tuam a nobis, et 
allisisti nos in manu ini
quitatis nostræ.

i?. Non auferétur scep
trum de Juda, et dux de 
fémore ejus, donec véniat 
qui mitténdus est : * Et 
ipse erit exspectatio Gén-

Vous êtes allé au devant 
de celui qui se réjouit 

dans la pratique de la jus
tice, —  dans le souvenir 
de vos voies. —  Voici que 
vous vous êtes irrité; nous, 
nous avons péché. —  Nous 
avons toujours été dans le 
péché; —  cependant nous 
serons sauvés1. —  Nous 
sommes tous devenus im
purs; —  elles sont comme 
un linge souillé, toutes nos 
justices. —  Tous, nous som
mes tombés comme les 
feuilles sèches, —  et nos 
iniquités, comme le vent 
nous ont emportés; —  et 
il n’y a personne qui in
voque votre nom, —  qui se 
relève et s’attache à vous; 
—  car vous nous avez caché 
votre visage, —  et nous avez 
brisés sous l’emprise de nos 
iniquités.

iÿ. Le sceptre ne sortira 
pas de Juda et le chef, de sa 
descendance, jusqu’à ce que 
vienne le Messie. * C ’est 
lui qui sera l ’espérance des

i .  Mais pas sans châtiment et sans pénitence, ainsi que Je dit la suite
de la prophétie.
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tium. t .  Pulchriores sunt 
ôculi ejus vino, et dentes 
ejus lacté candidiôres. Et.

Nations, f .  Plus beaux que 
le vin sont ses yeux, et ses 
dents sont plus blanches 
que le lait. C ’est lui.

L E Ç O N  n i

Ü T  nunc, Dômine, pater 
noster es tu, nos vero 

lutum : et fictor noster tu, 
et opéra mânuum tuârum 
omnes nos. N e irascaris, 
Domine, satis, et ne ultra 
memineris iniquitatis nos
træ : ecce réspice, popu
lus tuus omnes nos. Civi
tas sancti tui facta est 
desérta, Sion desérta fac
ta est, Jerûsalem desolâta 
est. Domus sanctificatio
nis nostræ, et glôriæ nos
træ, ubi laudaverunt te 
patres nostri, facta est in 
exustionem ignis et ômnia 
desiderabilia nostra versa 
sunt in ruinas.

R/. M e opôrtet minui, 
illum autem créscere : qui 
autem post me venit, ante 
me factus est : * Cujus 
non sum dignus corri
giam calceamentorum sol
vere. f.  Ego baptizâvi 
vos aqua : ille autem 
baptizâbit vos Spiritu 
Sancto. Cujus. Glôria Pa
tri. Cujus.

Et cependant, Seigneur, 
vous êtes notre père; —  

nous sommes l ’argile, et 
vous le potier, —  tous, nous 
sommes l ’œuvre de vos 
mains. —  Seigneur, ne vous 
irritez pas à pleine mesure, 
—  et ne vous souvenez plus 
de notre iniquité. —  Voyez, 
regardez, nous sommes tous 
votre peuple; —  la cité de 
votre Saint est devenue 
déserte. —  Sion est devenue 
déserte, —  Jérusalem est 
désolée. ■— La maison de 
notre sanctification et de 
notre gloire —  où nos pères 
vous ont loué, —  est deve
nue la proie du feu, —  et 
tout ce que nous aimons 
est devenu ruines.

iç. Pour moi, il faut que je 
diminue, mais que lui gran
disse; car celui qui me suit 
a été fait avant moi. * Je ne 
suis pas digne de délier la 
courroie de ses chaussures. 
f .  Moi, je vous ai baptisés 
dans l’eau, mais lui vous 
baptisera dans TEsprit-Saint. 
Je ne suis. Gloire. Je ne 
suis.
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A d  Bened. Ant. Conso- A Bénéd. Ant. Consolez-
lâmini, consolamini, * pô- vous, consolez-vous, mon
pule meus, dicit Dôm i- peuple, dit le Seigneur, votre
nus, Deus vester. Dieu.

A  m oins qu’on n ’a it à  dire l ’A n t,: Ecce compléta, p. i i 6 -
A  M agnif. A n t. O, p. 89.

V E N D R E D I 
L E Ç O N  I

D e Isaia Prophéta D u Prophète Isaïe 1
Chapitre 66, 5-16 

À u d i t e  verbum  Dôm ini, Ü  c o û t e z  la parole du Sei-
qui trémitis ad ver

bum ejus : dixérunt fra
tres vestri odiéntes vos, et 
abjiciéntes propter no
men meum : glorificétur 
Dominus, et vidébimus in 
lætitia vestra : ipsi autem 
confundéntur. Vox pô
puli de civitâte, vox de 
templo, vox Dômini red- 
déntis retributionem ini
micis suis. Antequam par
turiret, péperit : ânte- 
quam veniret partus ejus, 
péperit mâsculum. Quis 
audivit umquam taie? et 
quis vidit huic simile ? 
Numquid parturiet terra 
in die una? aut pariétur 
gens simul, quia parturivit 
et péperit Sion filios suos ?

-L j gneur! —  vous qui 
tremblez à cette parole. —  
Ils ont dit, vos frères qui 
vous haïssent —  et vous 
repoussent à cause de mon 
nom : —  « Que le Seigneur 
montre sa gloire, —  et nous 
le verrons à votre joie ». —  
Mais ils seront confondus. 
—  Voix du peuple, montant 
de la ville, —  voix qui sort 
du temple, —  voix du Sei
gneur rendant à ses ennemis 
leur rétribution. —  Avant 
l’effort de l ’enfantement, 
elle a enfanté; —  avant ses 
douleurs, elle a mis au 
monde un garçon. —  Qui a 
jamais entendu rien de 
tel? —  Qui a rien vu de 
pareil? —  Une nation naît- 
elle en un jour, —  pour que 
Sion à peine en travail ait 
enfanté ses fils.

1. Renouveau des promesses de salut et de bonheur pour 
pénitents et les fidèles serviteurs de Dieu.
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iç. Nascétur nobis pâr- 
vulus, et vocâbitur Deus, 
Fortis : * Ipse sedébit 
super thronum David pa
tris sui, et imperabit : cu
jus potéstas super hüme- 
rum ejus. f .  In ipso bene- 
dicéntur omnes tribus ter
rae, omnes Gentes sér- 
vient ei. Ipse.

i?. Un enfant nous naîtra 
et on l ’appellera Dieu, 
Fort; * Il siégera sur le 
trône de David son père et 
il commandera; son pouvoir 
sera sur son épaule, f .  En 
lui seront bénies toutes les 
tribus de la terre; toutes les 
nations le serviront. Il sié
gera

LEÇON n

X TU M Q U ID  ego, qui âlios 
_ pârere fâcio, ipse non 

pâriam, dicit Dôm inus? 
si ego, qui generationem 
céteris tribuo, stérilis ero, 
ait Dôminus Deus tuus? 
Lætâmini cum Jérusalem, 
et exsultâte in ea, omnes 
qui diligitis eam : gaudéte 
cum ea gâudio, univérsi 
qui lugétis super eam, ut 
sugâtis, et repleâmini ab 
ubere consolationis ejus : 
ut mulgeâtis, et deliciis 
affluatis ab omnimoda glô
ria ejus. Quia hæc dicit 
Dôminus : Ecce ego de- 
clinâbo super eam quasi 
fluvium pacis, et quasi 
torréntem inundantem 
glôriam Géntium, quam 
sugétis : ad ubera porta
bimini, et super génua 
blandiéntur vobis.

M oi qui fais enfanter les 
autres, —  est-ce que je 

n’enfanterai pas, dit le Sei
gneur? —  moi qui donne 
génération aux autres, —  
serai-je stérile, dit le Sei
gneur ton Dieu. —  Réjouis
sez-vous avec Jérusalem et 
exultez en elle, —  vous tous 
qui l ’aimez! —  Jouissez 
de sa joie avec elle, —  vous 
tous qui pleuriez sur elle —  
pour que vous soyez allaités 
et remplis du lait de sa con
solation, —  pour que vous 
savouriez avec abondance 
de délices —  la plénitude 
de sa gloire. —  Car voici 
ce que dit le Seigneur :
—  Je ferai couler sur elle 
comme un fleuve de paix —  
et la gloire des nations, 
comme un torrent débordé.
—  Elle vous allaitera, sur 
son sein vous serez portés
—  et caressés sur ses genoux.
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r>. Ecce jam venit ple
nitudo témporis, in quo 
misit Deus Filium  suum 
in terras, natum de V ir
gine, factum sub lege : * 
U t eos, qui sub lege erant, 
redimeret, f .  Propter ni
miam caritâtem suam, qua 
Üiléxit nos Deus, Filium  
suum misit in similitüdi- 
nem carnis peccati. U t.

F7. Voici qu’est arrivée 
la plénitude des temps où 
Dieu a envoyé sur terre 
son Fils, né de la Vierge 
et conçu sous la loi, * 
Pour racheter ceux qui sont 
sous la loi. f .  A  cause de 
l ’excès de charité dont il 
nous a aimés, Dieu a envoyé 
son Fils, en la ressemblance 
de la chair de péché. Pour.

L E Ç O N  E l

Quom odo  si cui mater ^om m e celui qu’une mère 
blandiâtur, ita ego 

consolabor vos, et in Je
rûsalem consolabim ini.
Vidébitis, et gaudébit cor 
vestrum, et ossa vestra 
quasi herba germinâbunt, 
et cognoscétur manus D ô
mini servis ejus, et indi
gnabitur inimicis suis.
Quia ecce Dôminus in 
igne véniet, et quasi turbo 
quadrigæ ejus : réddere 
in  indignatione furôrem 
suum, et increpationem 
suam in damma ignis : 
quia in igne Dominus 
dijudicabit, et in gladio 
suo ad omnem carnem, 
et multiplicabuntur inter
fecti a Domino.

iv. Virgo Israël, revér- 
tere ad civitates tuas : *

^  caresse, —  ainsi moi 
je vous consolerai, —  et 
dans Jérusalem, vous serez 
consolés. —  Vous le verrez 
et votre cœur se réjouira, —  
et vos os reprendront vie 
comme F herbe, —  et la 
main du Seigneur se fera 
connaître à ses serviteurs —  
et sa colère, à ses ennemis.
—  Car voici que le Seigneur 
viendra dans le feu, —  et 
comme un ouragan sera son 
char; —  pour déverser sa 
colère en embrasement1, —  
et ses menaces en flamme 
de feu. —  Car c’est dans le 
feu que le Seigneur jugera,
—  et par son glaive qu’il 
atteindra toute chair, —  
et nombreux seront les hom
mes tués par le Seigneur,

IV. Vierge d’Israël, re
viens à tes cités. * Jusques

i .  Vulgate : «a indignation.
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Usquequo dolens aver- 
téris ? generabis Dôm i- 
num Salvatorem, oblatio
nem novam in terra : * 
Ambulabunt homines in 
salvationem, f .  In cari
tate perpétua diléxi te : 
ideo attraxi te miserans 
tui. Usquequo. Gloria Pa
tri. Ambulabunt.

A d  Bened. Ant. Ecce 
compléta sunt * omnia, 
quæ dicta sunt per An
gelum de Virgine Maria.

à quand te détourneras-tu, 
dolente? Tu engendreras le 
Seigneur Sauveur, comme 
une nouvelle offrande sur 
terre. * Les hommes mar
cheront vers le salut, f .  
Je t’ai aimée d’amour per
pétuel; voilà pourquoi je t’ai 
attirée, te prenant en pitié. 
Jusques. Gloire. Les.

A Bénéd. Ant. Voici ac
compli tout ce que l ’Ange 
a dit au sujet de la Vierge 
Marie.

Oraison

U x c it a , quæsumus, D ô- 
m i n e ,  p o t é n t i a m  

tuam, et veni : et magna 
nobis virtüte succurre ; ut 
per auxilium grâtiæ tuæ, 
quod nostra peccâta præ- 
pédiunt, indulgéntia tuæ 
propitiationis accéleret : 
Qui vivis.

A d  Magnif. Ant. O Em- 
mânuel, * Rex et légifer 
noster, exspectatio gen
tium, et Salvâtor eârum : 
veni ad salvandum nos, 
Domine Deus noster.

Dé p l o y e z  votre puissance 
s’il vous plaît, Sei

gneur. Que votre grande 
force vienne à notre secours; 
pour qu’avec l ’aide de votre 
grâce, notre salut, retardé 
par nos péchés, soit hâté 
par votre bonté miséricor
dieuse : Vous qui vivez.

A  Magnif\ Ant. O Em
manuel, notre Roi et Légis
lateur, l ’attente des nations 
et leur Sauveur, venez-nous 
sauver. Seigneur notre Dieu.

S i la  V igile  de N oël tom be le dim anche, l ’O ffice se fait 
ainsi :

A  V êp res, to u t com m e au  Sam edi avant le  4e D im anche 
de l ’A ven t, p. 117.

A  M atines, Invitatoire de la  V ig ile  : Hôdie sciétis, com m e 
p lus b as.

H ym ne de l ’A vent : Verbum supémum, com m e à l ’O rd i
n aire, p . IX.
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Les Antiennes» Psaum es» Versets» Leçons et Répons 
du Ier et du IIe N octurnes sont ceux du 4e D im anche de 
l ’A ven t, p. 119.

A u  IIIe N octurne, Antiennes et P sau m es du Dimanche» 
au P sa u tie r, p. 16. V erset de la  V ig ile , les tro is  Leçons 
de l ’H om élie de la  V ig ile  avec leu rs R épons, et l ’on ne lit 
pas l ’H om élie du D im anche com m e dernière Leçon» 

Laudes de la  Vigile» avec m ém oire du D im anche. 
A u x  P etites H eures, O ffice de la  V igile . A p rè s N one, 

p lu s rien  de la  V ig ile , n i du D im anche.

24 D É C E M B R E

V IG IL E  D E  N O Ë L  

1«  CLASSE

A MATINES
S IM P L E

Invitât. Hôdie sciétis Invit. Aujourd’hui vous
quia véniet Dôminus : * saurez que le Seigneur doit
Et mane vidébitis glô- venir * Et au matin, vous
riam ejus. verrez sa gloire.

H ym ne : Verbum supémum, com m e à  l ’O rd in aire,
p . IX.

Antiennes et P sau m es de la  F érié  occurrente.

f .  Hôdie sciétis quia f .  Aujourd’hui vous sau-
véniet Dôminus. 7̂. Ec rez que le Seigneur doit
mane vidébitis glôriam venir. 17. Et au matin vous
ejus. verrez sa gloire.

L E Ç O N  I
Léctio Sancti Evangélii Lecture du saint Évangile

secundum Matthæum selon saint M atthieu
Chapitre I3 18-21

/ ^ U M  esset desponsata A / T a r ie , la mère de Jésus,
^  M ater Jesu M aria Jo- ayant été fiancée à
seph, ântequam conveni- Joseph, avant qu’ils eussent
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rent, invénta est in ütero 
habens de Spiritu Sancto. 
Et réliqua.

habité ensemble, elle se 
trouva enceinte par la vertu 
de l'Esprit-Saint. Et le 
reste.

Homilia Sancti Hieronymi Homélie de saint Jérôme
Presbyteri Prêtre

Livre i du Commentaire sur le ch. i de S. Matthieu

Qu a r e  non de simplici 
virgine, sed de des

ponsata concipitur? Pri
mum, ut per generatio
nem Joseph, origo M a
riae monstrarétur : secun
do, ne lapidarétur a Ju
daeis ut adültera : tértio, 
ut in Æ gyptum fugiens 
habéret solâtium. Martyr 
Ignâtius étiam quartam 
âddidit causam, cur a des
ponsata concéptus sit : 
U t partus, inquiens, ejus 
celarétur diâbolo, dum 
eum putat non de virgine, 
sed de uxôre generâ- 
tum.

k?. Sanctificamini ho
die, et estote parati : quia 
die crastina vidébitis * 
Majestatem D ei in vobis. 
f .  Hôdie sciétis quia vé
niet Dominus, et mane 
vidébitis. Majestâtem.

T ) o u r q u o i  n’est-ce pas 
L  d’une simple vierge, 
mais d’une vierge fiancée, 
qu’il est conçu? D ’abord 
pour que, par la généalogie 
de Joseph, l ’origine (davi- 
dique) de Marie soit mani
festée; deuxièmement, pour 
qu’elle ne soit pas lapidée 
par les Juifs, comme adul
tère; troisièmement, pour 
que, fuyant en Égypte, elle 
ait un appui. Le martyr 
Ignace a ajouté aussi un 
quatrième motif de cette 
conception par une vierge 
fiancée, en disant que c’était 
pour cacher au diable le 
mystère de cet enfantement, 
en lui Élisant croire que l’en
fant n’était pas d’une vierge, 
mais d’une femme mariée.

19. Sanctifiez-vous au
jourd’hui et tenez-vous prêts, 
car demain vous verrez * La 
Majesté de Dieu parmi 
vous. f .  Vous saurez aujour
d’hui que le Seigneur vien
dra, et au matin vous verrez. 
La Majesté.
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L E Ç O N  II
A n t e q u a m  convenirent, 

invénta est in utero 
habens de Spiritu Sancto. 
Non ab âlio invénta est, 
nisi a Joseph, qui pene 
ücéntia maritali futüræ 
uxoris omnia nôverat. 
Quod autem dicitur, An
tequam convenirent : non 
séquitur, ut postea convé- 
nerint : sed Scriptura
quod factum non sit, os- 
téndit.

iÿ. Consténtes estote, 
vidébitis auxilium Dom i
ni super vos : Judæa et 
Jérusalem, nolite timére : 
* Cras egrediémini, et 
Dominus erit vobiscum. 
f t Sanctificamini, filii Is
rael, et estote parâti. Cras.

À v a n t  qu’ils se fussent 
unis,on découvrit qu’elle 

avait conçu dans son 
sein par le Saint-Esprit. 
Joseph seul s’en aperçut, 
lui qui, en qualité de mari, 
connaissait presque tout ce 
qui concernait sa future 
épouse. Cette parole : 

Avant qu’ils se fussent 
unis », n’indique nullement 
qu’ils se soient unis ensuite. 
L ’Écriture montre seul ement 
que cela n’avait pas eu lieu.

s?. Soyez persévérants, 
demain vous verrez le se
cours du Seigneur sur vous; 
Judée et Jérusalem, ne 
craignez pas. * Demain 
sortez, et le Seigneur sera 
avec vous. ÿ. Sanctifiez- 
vous, fils d’Israël, et soyez 
prêts. Demain.

l e ç o n  r a

Jo s e p h  autem vir ejus, 
cum esset justus, et 

nollet eam traducere, vo
luit occulte dimittere eam. 
Si quis fornicâriæ con- 
jûngitur, unum corpus 
efficitur, et in lege præ- 
céptum est, non solum 
reos, sed et conscios cri
minum obnoxios esse pec
cati : quomodo Joseph,

J o s e p h , son mari, était 
juste, et ne voulait pas 

la diffamer; c’est pour
quoi il voulut la renvoyer 
en secret. Si quelqu’un se 
joint à une adultère, il 
devient un seul corps avec 
elle, et il est de précepte 
dans la loi que sont cou
pables de péché, non seule
ment ceux qui ont commis 
les crimes, mais encore ceux
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cum crimen celaret uxo
ris, justus scribitur? Sed 
hoc testimonium Mariæ 
est, quod Joseph sciens 
illius castitâtem, et admi- 
rans quod evénerat, celat 
silentio, cujus mystérium 
nesciébat.

iS a n ct i f ica m in i ,  filii 
Israel, dicit Dominus : 
die enim crâstina descén- 
det Dominus, * Et auferet 
a vobis omnem languô- 
rem. f .  Crastina die delé- 
bitur iniquitas terræ, et 
regnâbit super nos Sal
vator mundi. Et. Gloria 
Patri. Et.

qui en ont connaissance. 
Comment alors Joseph, qui 
cachait le crime de son 
épouse, peut-il être appelé 
juste? Mais c'est un témoi
gnage en faveur de Marie, 
que Joseph, connaissant sa 
chasteté et s’étonnant de 
ce qui arrivait, cacha, par 
son silence, l ’événement 
dont il ignorait le mystère.

î?. Sanctifiez-vous, fils 
d’Israël, dit le Seigneur; 
demain en effet, le Seigneur 
descendra * Et il éloignera 
de vous toute tristesse, ÿ. 
Demain l ’iniquité de la 
terre sera effacée, et sur 
nous régnera le Sauveur 
du monde. Et. Gloire. Et.

A LAUDES

et pour les Petites Heures, Antiennes. 

D O U B L E

1. Judæa et Jerüsalem, i. Judée et Jérusalem, ne
* nolite timére : cras egre- craignez rien; sortez demain,
diémini, et Dôminus erit et le Seigneur sera avec
vobiscum, alléluia. vous, alléluia.

P sau m es du D im an ch e, p. 22.

2. Hôdie sciétis * quia 2. Vous saurez aujourd’hui
véniet Dôminus : et mane que le Seigneur viendra et
vidébitis glôriam ejus. au matin vous verrez sa

gloire.
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3. Crastina die * delé- 
bitur iniquitas terræ : et 
regnâbit super nos Sal- 
vâtor mundi.

4. Dôminus véniet., * 
occurrite illi, dicéntes : 
M agnum principium, et 
regni ejus non erit finis : 
Deus, Fortis, Dominâtor, 
Princeps pacis, allelüia.

5. Crastina erit * vobis 
salus, dicit Dôminus Deus 
exercituum.

3. Demain l ’iniquité de 
la terre sera effacée et sur 
nous régnera le Sauveur 
du monde.

4. Le Seigneur viendra, 
accourez à lui, en disant : 
Grande est sa primauté, 
et son règne n’aura pas de 
fin; il est Dieu, Fort, Domi
nateur, Prince de la paix, 
alléluia.

5. Demain sera pour vous 
le salut, dit le Seigneur Dieu 
des armées.

Capitule. —  Rom. /, 1-3

p A U L U S  s e r v u s  J e s u  
^  Christi, vocâtus Apos
tolus, segregatus in Evan- 
gélium D  ei, quod ante 
promiserat per prophétas 
suos in Scripturis sanctis 
de Filio suo, qui factus 
est ei ex sémine David 
secundum carnem.

" p A U L , serviteur de Jésus- 
Christ, Apôtre par voca

tion, mis à part pour annon
cer l ’Évangile de Dieu, que 
Dieu avait promis d’avance 
par ses Prophètes, dans les 
saintes Écritures, touchant 
son Fils, né de la postérité 
de David, selon la chair.

H ym ne

Ü N  clara vox redârguit 
Obscura quæque, pér- 
sonans :

Procul fugéntur sômnia : 
Ab alto Jésus prômicat.

M ens jam resurgat, tôr- 
pida

Non âmplius jacens humi: 
Sidus refulget jam no

vum.
U t tollat omne nôxium.

"VTOici qu’une voix claire 
* confond, par son éclat, 

toutes les ténèbres. Que 
les songes s’enfuient au loin; 
d’en haut, Jésus rayonne.

Que l ’âme maintenant 
se redresse et ne gise plus 
à terre, ensommeillée. Voici 
que brille l ’astre nouveau, 
pour enlever tout mal.
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En Agnus ad nos m itti
tur

Laxâre gratis débitum : 
Omnes simul cum lacri

mis
Precémur indulgéntiam ;

U t, cum secundo fulse
rit,

M etuque mundum cinxe
rit,

N on pro reâtu püniat, 
Sed nos pius tunc prote

gat.
Virtus, honor, laus, glo

ria
Deo Patri cum Filio, 
Sancto simul Parâdito,
In sæculôrum sæcula. 

Amen.
Ÿ. Crâstina die delébi- 

tur iniquitas terræ. iÿ. Et 
regnabit super nos Salvâ- 
tor mundi.

A d Bened. Ant. Oriétur 
* sicut sol Salvâtor mun
di : et descéndet in ute
rum Virginis, sicut imber 
super gramen, alléluia.

Voici, l’Agneau nous est 
envoyé pour remettre gratis 
nos dettes. Tou3 ensemble, 
avec larmes, invoquons son 
indulgence;

Pour qu’à son fulgurant 
retour, quand la crainte 
étreindra le monde, il n’ait 
pas à punir nos fautes, mais 
que sa douceur nous pro
tège.

Puissance, honneur, lou
ange et gloire à Dieu le 
Père avec son Fils ainsi 
qu’au Saint Paraclet, dans 
les siècles des siècles. Amen.

f .  Demain sera effacée 
l ’iniquité de la terre, r?. Et 
il régnera sur nous, le 
Sauveur du monde.

A Bénéd. Ant. Il se lèvera 
comme le soleil, le Sauveur 
du monde, et il descendra 
dans le sein de la Vierge, 
comme la rosée sur le 
gazon.

Oraison

■\eus, qui nos redemp- 
J  tiônis nostræ ânnua 
tspectatione lætificas : 
ræsta ; ut Unigénitum 
ium, quem Redemptô- 
:m læti suscipimus, ve-

/^\Dieu, qui nous réjouissez 
^  chaque année par l ’at
tente de notre rédemption, 
faites que, recevant joyeu
sement votre Fils unique 
comme Rédempteur, nous
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niéntem quoque jüdicem 
secüri videémus, Dom i
n u m  n o s t r u m  J e s u m  
Christum, Filium  tuum ; 
Qui tecum.

le voyions aussi sans crainte 
venir comme Juge, No
tre Seigneur Jésus-Christ, 
votre Fils, qui avec vous 
vit et règne.

C ette O raison  se dit a u x  P etites H eures.
A u x  P etites H eures, P sau m es du D im an che; à  P rim e , 

com m e au x  F êtes, p. 53 . P o u r la  fin du C h ap itre , Leçon  
brève : Per quem accépimus, co m m e au  C apitu le de None.

A TIERCE
C apitu le co m m e à  L aud es.

1?. br. Hôdie sciétis * 
Q u ia véniet  D ôm inus.  
Hôdie. f .  Et mane vidé
bitis glôriam ejus. Quia. 
Glôria Patri. Hôdie.

f .  Constântes estôte. 
h?. Vidébitis auxilium D o
mini super vos.

iÿ. br. Aujourd’hui vous 
saurez * Que viendra le 
Seigneur. Aujourd’hui, t .  
Et au matin vous verrez sa 
gloire. Que. Gloire au Père. 
Aujourd’hui.

f .  Soyez constants. iÿ. 
Vous verrez le secours 
du Seigneur sur vous.

A SEXTE
Capitule.

Qu i prædestinâtus est 
Filius D ei in virtute 

secundum spiritum sanc
tificationis, ex resurrec
tione mortuorum Jesu 
Christi Dômini nostri.

iV; br. Crâstina die * 
Delébitur iniquitas ter
ræ. Crastina, f . Et regna
bit super nos Salvator 
mundi. Delébitur. Gloria 
Patri. Crastina.

- Rom. I, 4
T l  a été prédestiné Fils 
-*■ de Dieu en puissance, 
selon l ’esprit de sanctifi
cation, par la résurrection 
d’entre les morts de Notre 
Seigneur Jésus-Christ, 

içr. br. Demain, * Elle 
sera effacée l ’iniquité de la 
terre, f .  Et il régnera sur 
nous, le Sauveur du monde, 
Elle sera effacée. Gloire au 
Père. Demain.
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f . Crâstina erit vobis 
salus. 19. D icit Dôminus 
Deus exercituum.

Ÿ. Demain sera pour vous 
le salut. R7. Dit le Seigneur, 
Dieu des armées.

A NONE
Capitule. —  Rom. 7, 5-6

* D e r  q u e m  accépim us 
grâtiam, et apostolâ- 

tum ad obediéndum fidei 
in omnibus géntibus pro 
nômine ejus, ïn quibus 
estis et vos vocâti Jesu 
Christi, Dômini nostri.

iç. br. Crâstina * Erit 
vobis salus. Crâstina. ÿ. 
D icit Dôminus Deus ex
ercituum. Erit. Glôria Pa
tri. Crâstina.

f .  Crâstina die delébi- 
tur iniquitas terræ. 1?. Et 
regnâbit super nos Salvâ- 
tor mundi.

■pAR lui nous avons reçu 
la grâce et l ’apostolat 

pour répandre en son nom 
l’obéissance à la foi dans 
toutes les nations, au milieu 
desquelles vous êtes vous 
aussi les appelés de Jésus- 
Christ Notre Seigneur.

1?. br. Demain * Sera 
pour vous le salut, f . Dit le 
Seigneur Dieu des armées. 
Sera. Gloire au Père. De
main.

f .  Demain, elle sera effa
cée l ’iniquité de la terre. 
19. Et il régnera sur nous, le 
Sauveur du monde.

Si le D im anche tom be du 25 au 28 D écem bre in clu sive
m en t, on n ’en fa it p as m ention le  jou r m êm e, m ais son 
O ffice  est tran sféré ap rès le  28, com m e on le  notera p lus 
loin.
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