
Ad Sextam

Lectio brevis 1 Io 4, 9
In hoc appáruit cáritas Dei in nobis quóniam Fílium suum unigé-

nitum misit Deus in mundum, ut vivámus per eum.
£ Vidérunt omnes fines terræ, allelúia.
® Salutáre Dei nostri, allelúia.

Ad Nonam

Lectio brevis Act 10, 36
Verbum misit Deus fíliis Israel evangelízans pacem per Iesum

Christum; hic est ómnium Dóminus.
£ Misericórdia et véritas obviavérunt sibi, allelúia.
® Iustítia et pax osculátæ sunt, allelúia.

Oratio
Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem et mirabíliter

condidísti et mirabílius reformásti, † da, qu!sumus, nobis eius
divinitátis esse consórtes, � qui humanitátis nostræ fíeri dignátus
est párticeps. Qui vivit et regnat in s!cula sæculórum.

Et respondetur: Amen.
Benedicámus Dómino.
® Deo grátias.

AD II VESPERAS

£ Deus, " in adiutórium meum inténde.
® Dómine, ad adiuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio et

nunc et semper, et in s!cula sæculórum. Amen. Allelúia.

HYMNUS
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À Sexte

Lecture brève 1 Jn 4, 9

Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous: Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.

£ Tous les confins de la terre ont vu, alléluia.
® Le salut de notre Dieu, alléluia.

À None

Lecture brève Ac 10, 36

Dieu a envoyé la Parole aux fils d’Israël, pour leur annoncer la
paix par Jésus-Christ: c’est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous.

£ Amour et vérité se rencontrent, alléluia.
® Justice et paix s’embrassent, alléluia.

Oraison
Père, toi qui as merveilleusement créé l’homme et, plus mer-

veilleusement encore, rétabli sa dignité, fais-nous participer à la
divinité de ton Fils, puisqu’il a voulu prendre notre humanité. Lui
qui règne avec toi pour les siècles des siècles.

On répond: Amen.

Bénissons le Seigneur.
® Nous rendons grâce à Dieu.

AUX DEUXIÈMES VÊPRES

£ Dieu, " viens à mon aide.
® Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui

était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

HYMNE

ÔCHRIST, ô Rédempteur de tous,
Issu du Père, Fils unique,
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Toi qui seul, avant le principe,
Es né inexprimablement,

2. Splendeur du Père et son éclat,
Espoir à jamais de tout homme,
Écoute le flot des prières
De ceux qui te servent partout.

3. Auteur du salut, souviens-toi:
Naguère, tu as pris la forme
De notre corps, en ta naissance
D’une femme au corps virginal.

4. Ce jour présent en est témoin,
Que le cycle de l’an ramène:
Seul, quittant le séjour du Père,
Tu vins sauver le monde entier.

5. Le ciel et la terre et la mer
Et tous les êtres qu’ils contiennent
Louent, dans la joie de leur cantique,
Ce jour de ton avènement.

6. Et nous les hommes, nous aussi,
Que ton sang de grand prix rachète,
Fêtons le jour de ta naissance,
Et entonnons le chant nouveau.
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Ant. 1.

PSALMUS 109

MESSIAS REX & SACERDOS

Oportet illum regnare, donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius
(1 Cor 15, 25).

DIXIT Dóminus Dómino meo: �
«Sede a dextris meis,

donec ponam inimícos tuos �
scabéllum pedum tuórum.»

Virgam poténtiæ tuæ emíttet Dóminus ex Sion: �
domináre in médio inimicórum tuórum.

Tecum principátus in die virtútis tuæ, †
in splendóribus sanctis, �
ex útero ante lucíferum génui te.
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7. Toute gloire à toi, ô Jésus,
À toi qui es né de la Vierge;
Au Père, à l’Esprit, même gloire,
À travers les siècles sans fin! Amen.

Ant. 1.

Le jour où paraît ta puissance, tu es Prince: éblouis-
sant de sainteté, avant l’aurore, je t’ai engendré.

PSAUME 109

LE MESSIE, ROI & PRÊTRE

Il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds.

ORACLE du Seigne#r à mon seigneur:
«Si$ge à ma droite, �

et je fer%i de tes ennemis
le marchepi&d de ton trône.»

De Sion, le Seigneur te présente le sc&ptre de ta force: �
«Domine jusqu’au cœ#r de l’ennemi.»

Le jour où par%ît ta puissance,
tu es prince, éblouiss%nt de sainteté: �

«Comme la rosée qui n%ît de l’aurore,
je t’%i engendré.»
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Iurávit Dóminus et non pænitébit eum: �
«Tu es sacérdos in ætérnum

secúndum órdinem Melchísedech».
Dóminus a dextris tuis, �

conquassábit in die iræ suæ reges.

[Iudicábit in natiónibus: cumulántur cadávera, �
conquassábit cápita in terra spatiósa.]

De torrénte in via bibet, �
proptérea exaltábit caput.

Ant. 2.

PSALMUS 129

DE PROFUNDIS CLAMAVI

Ipse salvum faciet populum suum a peccatis eorum (Mt 1, 21).

DE PROFÚNDIS clamávi ad te, Dómine; �
Dómine, exáudi vocem meam.
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Le Seigneur l’a juré dans un serm&nt irrévocable: �
«Tu es prêtre à jamais selon l’ordre du r'i Melkisédek.»

À ta droite se ti&nt le Seigneur: �
il brise les rois au jo#r de sa colère.

[Il juge les nations: les cad%vres s’entassent; �
il brise les chefs, l'in sur la terre.]

Au torrent il s’abre#ve en chemin, �
c’est pourquoi il redr&sse la tête.

Ant.

Le jour où paraît ta puissance, tu es Prince: éblouis-
sant de sainteté, avant l’aurore, je t’ai engendré.

Ant. 2.

Près du Seigneur est l’amour; près de lui abonde le
rachat.

PSAUME 129

DES PROFONDEURS JE CRIE VERS TOI

C’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.

DES profondeurs je crie vers t'i, Seigneur,
Seigneur, éco#te mon appel! �
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Fiant aures tuæ intendéntes �
in vocem deprecatiónis meæ.

Si iniquitátes observáveris, Dómine, �
Dómine, quis sustinébit?

Quia apud te propitiátio est, �
ut timeámus te.

Sustínui te, Dómine, �
sustínuit ánima mea in verbo eius;

sperávit ánima mea in Dómino �
magis quam custódes auróram.

Magis quam custódes auróram �
speret Israel in Dómino,

quia apud Dóminum misericórdia, �
et copiósa apud eum redémptio.

Et ipse rédimet Israel �
ex ómnibus iniquitátibus eius.

Ant. 3.
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Que ton oreille se f%sse attentive
au cr( de ma prière!

Si tu retiens les fa#tes, Seigneur,
Seigneur, qu( subsistera? �

Mais près de toi se tro#ve le pardon
pour que l’h'mme te craigne.

J’espère le Seigneur de to#te mon âme; �
je l’espère, et j’att&nds sa parole.

Mon âme att&nd le Seigneur
plus qu’un veilleur ne gu&tte l’aurore. �

Plus qu’un veilleur ne gu&tte l’aurore,
attends le Seigne#r, Israël.

Oui, près du Seigne#r, est l’amour;
près de lui, ab'nde le rachat. �

C’est lui qui rachèter% Israël
de to#tes ses fautes.

Ant.

Près du Seigneur est l’amour; près de lui abonde le
rachat.

Ant. 3.

Au commencement, avant tous les siècles, le Verbe
était Dieu. Il est né aujourd’hui: c’est le Sauveur du
monde.

%'NATIVITÉ DU SEIGNEUR, AUX DEUXIÈMES VÊPRES

Tome I (new):Tome I / 1-1000  23/05/08  16:46  Page 415



CANTICUM Col 1, 12-20

CHRISTUS PRIMOGENITUS OMNIS CREATURÆ
& PRIMOGENITUS EX MORTUIS

GRÁTIAS agámus Deo Patri, �
qui idóneos nos fecit in partem sortis sanctórum in lúmine;

qui erípuit nos de potestáte tenebrárum �
et tránstulit in regnum Fílii dilectiónis suæ,

in quo habémus redemptiónem, �
remissiónem peccatórum;

qui est imágo Dei invisíbilis, �
primogénitus omnis creatúræ,

quia in ipso cóndita sunt univérsa †
in cælis et in terra, �
visibília et invisibília,

sive throni sive dominatiónes �
sive principátus sive potestátes.

Omnia per ipsum et in ipsum creáta sunt, †
et ipse est ante ómnia, �
et ómnia in ipso constant.

Et ipse est caput córporis Ecclésiæ †
qui est princípium, primogénitus ex mórtuis, �
ut sit in ómnibus ipse primátum tenens,

quia in ipso complácuit omnem plenitúdinem habitáre �
et per eum reconciliáre ómnia in ipsum,

pacíficans per sánguinem crucis eius, �
sive quæ in terris sive quæ in cælis sunt.

Lectio brevis 1 Io 1, 1-3
Quod fuit ab inítio, quod audívimus, quod vídimus óculis nostris,

quod perspéximus et manus nostræ contrectavérunt, de Verbo
vitæ – et vita appáruit, et vídimus et testámur et annuntiámus vobis
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CANTIQUE Col 1, 12-20

LE CHRIST EST LE PREMIER-NÉ DE TOUTE CRÉATURE
& LE PREMIER-NÉ D’ENTRE LES MORTS

RENDONS grâce à Die# le Père, †
lui qui nous a donné d’avoir part à l’hérit%ge des saints, �

d%ns la lumière.
Nous arrachant à la puiss%nce des ténèbres, †

il nous a placés dans le Royaume de son F(ls bien-aimé: �
en lui nous avons le rachat, le pard'n des péchés.

Il est l’image du Die# invisible, †
le premier-né, avant to#te créature: �
en lui, tout fut créé, dans le ci&l et sur la terre.

Les êtres vis(bles et invisibles, †
puissances, principautés, souverainet)s, dominations, �
tout est créé par lu( et pour lui.

Il est avant to#te chose,
et tout subs(ste en lui.

Il est aussi la tête du corps, la t*te de l’Église: †
c’est lui le commencement,

le premier-n) d’entre les morts, �
afin qu’il ait en to#t la primauté.

Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui to#te plénitude �
et que tout, par le Christ, lui soit enf(n réconcilié,

faisant la paix par le s%ng de sa Croix, �
la paix pour tous les êtres sur la t&rre et dans le ciel.

Ant.

Au commencement, avant tous les siècles, le Verbe
était Dieu. Il est né aujourd’hui: c’est le Sauveur du
monde.

Lecture brève 1 Jn 1, 1-3
Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu,

ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et
que nos mains ont touché, c’est le Verbe, la Parole de la vie. Oui, la
vie s’est manifestée, nous l’avons contemplée, et nous portons té-
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vitam ætérnam, quæ erat coram Patre et appáruit nobis – quod
vídimus et audívimus, annuntiámus et vobis, ut et vos commu-
niónem habeátis nobíscum. Commúnio autem nostra est cum
Patre et cum Fílio eius Iesu Christo.

Responsorium breve

Ad Magnificat, ant.

CANTICUM EVANGELICUM Lc 1, 46-55

EXULTATIO ANIMÆ IN DOMINO

MAGNÍFICAT " �
ánima mea Dóminum,
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moignage: nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès
du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce que nous avons contem-
plé, ce que nous avons entendu, nous vous l’annonçons à vous aus-
si, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous,
nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.

Répons bref

£ Le Verbe s’est fait chair. ® Alléluia, alléluia.
£ Et il a habité parmi nous. ®
£ Gloire au Père. ®

Ant. du Magnificat

Aujourd’hui, le Christ est né; aujourd’hui, le Sauveur
est apparu; aujourd’hui sur la terre exultent les anges
et les archanges, aujourd’hui chantent les justes, pleins
de joie: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia!

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE Lc 1, 46-55

EXULTATION DE L’ÂME DANS LE SEIGNEUR

MON âme " ex%lte le Seigneur,
exulte mon esprit en Die#, mon Sauveur!
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et exsultávit spíritus meus �
in Deo salvatóre meo,

quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ. �
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes,

quia fecit mihi magna, qui potens est, �
et sanctum nomen eius,

et misericórdia eius in progénies et progénies �
timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo, �
dispérsit supérbos mente cordis sui;

depósuit poténtes de sede �
et exaltávit húmiles;

esuriéntes implévit bonis �
et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israel púerum suum, �
recordátus misericórdiæ,

sicut locútus est ad patres nostros, �
Abraham et sémini eius in s!cula.

Preces

Christum iubilántes celebrémus, in cuius nativitáte ángeli pacem
mundo nuntiavérunt, et devótis ánimis exorémus:
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Il s’est penché sur son h#mble servante;
désormais, tous les âges me dir'nt bienheureuse.

Le Puissant fit pour m'i des merveilles;
S%int est son Nom!

Son amour s’ét&nd d’âge en âge
sur ce#x qui le craignent.

Déployant la f'rce de son bras,
il disp&rse les superbes.

Il renverse les puiss%nts de leurs trônes,
il él$ve les humbles.

Il comble de bi&ns les affamés,
renvoie les r(ches les mains vides.

Il relève Israªl, son serviteur,
il se souvi&nt de son amour,

de la promesse f%ite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa r%ce, à jamais.

Ant.

Aujourd’hui, le Christ est né; aujourd’hui, le Sauveur
est apparu; aujourd’hui sur la terre exultent les anges
et les archanges, aujourd’hui chantent les justes, pleins
de joie: Gloire à Dieu au plus haut des cieux, alléluia!

Prières d’intercession

Célébrons le Christ dans l’allégresse. À sa naissance, les anges ont
annoncé la paix au monde; supplions-le d’un cœur fervent:
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Natívitas tua pacem cunctis áfferat.
Reple, Dómine, ómnibus bonis Ecclésiam tuam,

— quam nativitátis tuæ mystério consoláris.
Qui, princeps pastórum venísti, et nostrárum epíscopus animárum,

— papam et epíscopos nostros fidéles redde dispensatóres mul-
tifórmis grátiæ tuæ.

Rex æternitátis, qui, nascens, brevi vitæ spátio circumscríbi et
hóminum vicissitúdines experíri voluísti,
— nos cadúcos et mortáles æternitátis tuæ redde consórtes.

Qui, a s!culis exspectátus, in plenitúdine témporis venísti,
— manifésta præséntiam tuam iis, qui adhuc te exspéctant.

Qui, caro factus, humánam substántiam morte corrúptam
restaurásti,
— defúnctis tuam plenam restauratiónem concéde.

PATER NOSTER, qui es in cælis:
sanctificétur nomen tuum;

advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.

Oratio
Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem et mirabíliter

condidísti, et mirabílius reformásti, † da, qu!sumus, nobis eius
divinitátis esse consórtes, � qui humanitátis nostræ fíeri dignátus
est párticeps. Qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia s!cula sæculórum.

Et respondetur: Amen.
Dóminus vobíscum.
® Et cum spíritu tuo.
Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, et Spíritus Sanctus.
® Amen.
Benedicámus Dómino.
® Deo grátias.

Cotidie dicitur alterutrum Completorium de dominica, p. 1966 vel 1984.
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Que ta naissance apporte la paix à tous les hommes.
Seigneur, comble ton Église de tes bienfaits,

— elle que tu réconfortes par le mystère de ta nativité.
Tu es venu comme prince des pasteurs et gardien de nos âmes:

— fais du Pape et des évêques les fidèles intendants de ta grâce
infiniment variée.

Roi éternel, en naissant, tu as voulu connaître la brièveté de la vie
et partager le sort des hommes;
— nous sommes fragiles et mortels: rends-nous participants de
ton éternité.

Attendu depuis des siècles, tu es venu lorsque les temps furent
accomplis:
— révèle ta présence à ceux qui t’attendent encore.

Par ton incarnation, tu as recréé la nature humaine altérée par la mort:
— fais entrer les défunts dans la création nouvelle.

NOTRE PÈRE, qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Oraison
Père, toi qui as merveilleusement créé l’homme et, plus mer-

veilleusement encore, rétabli sa dignité, fais-nous participer à la
divinité de ton Fils, puisqu’il a voulu prendre notre humanité. Lui
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles.

On répond: Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
® Et avec votre esprit.
Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
® Amen.
Bénissons le Seigneur.
® Nous rendons grâce à Dieu.
Pendant l’octave de la Nativité, on chante les Complies du dimanche,

page 1967 ou 1985.
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