IIIeme dimanche de l'Avent
INTROÏT
Philip. 4, 4-6
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Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps; je vous le dis encore une fois, réjouissez-vous.
Que votre modération soit connue de tous les hommes: car le Seigneur est proche.
Ne vous inquiétez de rien mais dans toute prière, faites connaître votre besoin à Dieu.
 Ps .84, 2 - Vous avez béni, Seigneur, votre terre; vous avez ramené les captifs de Jacob.
ORAISON

Aurem tuam, quaesumus, Domine, precibus
nostris accomoda : et mentis nostrae tenebras
gratia tuae visitationis illustra: Qui vivis et
regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus
Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.

Prêtez l'oreille, nous vous en
supplions Seigneur, à nos prières: et
éclairez les ténèbres de notre âme par
la grâce de votre visite. Vous qui
vivez et régnez avec Dieu le Père en
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les
siècles des siècles.

 Amen
ÉPÎTRE
Phil. 4, 4-7

Lectio Epistolæ beati Pauli Apostoli ad Philippenses.
Fratres :

Lecture de l’épître de saint Paul Apôtre aux Philippiens.
Mes Frères, réjouissez-vous sans
Gaudéte in Dómino semper,
cesse dans le Seigneur; je vous le dis
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íterum dico : gaudéte. Modéstia vestra nota
sit ómnibus homínibus : Dominus prope
est. Nihil solliciti sitis : sed in omni
oratióne, et obsecratione, cum gratiarum
actione, petitiónes vestræ innotescant apud
Deum. Et pax Dei, quæ exsuperat omnem
sensum, custodiat corda vestra et
intelligentias vestras, in Christo Jesu
Domino nostro.

GRADUEL

encore: réjouissez-vous. Que votre
modestie soit connue de tous les hommes :
le Seigneur est proche. Soyez sans
inquiétude; mais faites connaître à Dieu
vos désirs par les prières et les
supplications accompagnées d'actions de
grâces. Et que la paix de Dieu, laquelle
est au-dessus de toutes nos pensées, garde
vos cœurs et vos intelligences, en JésusChrist notre Seigneur.
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Seigneur qui siégez sur les Chérubins, faites éclater votre puissance et venez:

 Vous qui gouvernez Israël, écoutez-nous; qui conduisez Joseph comme une brebis.

ALLELUIA
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 Faites éclater, Seigneur, votre puissance, et venez, afin de nous sauver.

CHANT DU SAINT EVANGILE
Joann. 1, 19-28

Sequentia Sancti  Evangelii secundum Joánnem.
In illo témpore : Misérunt Judæi ab
Jerosólymis saœrdótes et levitas ad Johánnem,
ut interrogárent eum : Tu quis es ? Et
conféssus est, et non negávit : et conféssus
est : Quia non sum ego Christus. Et
interrogavérunt eum : Quidergo ? Elias es
tu ? Et dixit : Non sum. Prophéta es tu ? Et
respóndit : Non. Dixérunt ergo ei : Quis es,
ut respónsum demus his, qui misérunt nos ?
Quid dicis de teipso ? Ait : Ego vox clamántis
in desérto : Dirigite viam Dómini, sicut dixit
Isaias prophéta. Et qui missi fúerant, erant ex
pharisæis. Et interrogavérunt eum, et dixérunt
ei : Quid ergo baptízas, si tu non es Christus,
neque Elías, neque prophéta ? Respóndit eis
Johánnes, dicens : Ego baptizo in aqua :
médius autem vestrum stetit, quem vos
nescitis. Ipse est, qui post me ventúrus est, qui
ante me factus est : cujus ego non sum dignus

En ce temps-là, les Juifs
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et
des lévites vers Jean pour lui
demander : Qui êtes-vous ? Et il
confessa, et il ne nia pas : et il
confessa : Je ne suis pas le Christ. Et
ils l'interrogèrent de nouveau, disant :
Quoi donc ? Etes-vous Elie ? Et il leur
dit Je ne le suis point. Etes-vous
prophète ? Et il répondit : Non. Ils lui
dirent donc: Qui êtes-vous, afin que
nous puissions rendre réponse à ceux
qui nous ont envoyés ? Que dites-vous
de vous-même ? Je suis, dit-il la voix
de celui qui crie dans le désert :
Rendez droites les voies du Seigneur,
comme a dit le prophète Isaïe. Or ceux
qu'on lui avait envoyés étaient
Pharisiens. Et ils l'interrogèrent, et ils
lui dirent : Pourquoi donc baptisezvous, si vous n'êtes ni le Christ, ni Elie,
ni prophète ? Jean leur fit cette
réponse, disant : Pour moi, je baptise
dans l'eau, mais il y en a un au milieu
de vous, que vous ignorez. C'est celuilà même qui doit venir après moi, et
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ut solvam ejus corrigiam calceaménti. Hæc in
Bethánia facta sunt trans Jordánem, ubi erat
Johánnes baptízans.
***

OFFERTOIRE
Ps. 84, 2

qui est avant moi : et je ne suis pas
digne de délier les cordons de sa
chaussure. Ces choses se passèrent à
Béthanie au delà du Jourdain où Jean
baptisait.
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Vous avez béni, Seigneur, votre terre; vous avez ramené les captifs de Jacob:
vous avez pardonné l'iniquité de votre peuple.
 Vous avez pardonné tous leurs péchés: vous avez retenu toute votre colère.
 Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde et accordez-nous votre salut.
SECRÈTE

Devotionis
nostrae
tibi,
quaesumus
Domine, hostia jugiter immoletur: quae et
sacri peragat instituta mysterii, et salutare
tuum in nobis mirabiliter operetur. Per
Dominum nostrum Jesum Christum Filium
tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula
saeculorum.

 Amen
***

COMMUNION
Is. 35, 4.

Que l'hostie de notre dévotion,
nous vous en supplions Seigneur, soit
perpétuellement immolée, de telle sorte
qu'elle réalise ce pourquoi votre saint
mystère a été institué, et qu'ainsi elle
opère merveilleusement votre salut en
nous. Par notre Seigneur Jésus-Christ
votre Fils, qui vit et règne avec vous en
l'unité du Saint-Esprit, dans tous les
siècles des siècles.
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Dites: Vous qui avez le coeur abattu, prenez courage, et ne craignez pas :
voici que notre Dieu va venir, et il nous sauvera.

PSAUME DE COMMUNION – 7E MODE

                       

Be-ne-dícam Dóminum in óm-ni témpore : *
semper laus ejus in o – re me - o.

Je bénirai le Seigneur en tout
temps; sa louange sera
toujours dans ma bouche.

2.In Dómino laudábitur ánima mea : *
áudiant mansuéti, et laeténtur.
3.Magnificáte Dóminum mecum : *
exaltémus nómen ejus in idípsum.

et

4.Exquisívi Dóminum, et exaudívit me : *
et ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit
me.

Dans le Seigneur mon âme se
glorifiera : que les doux
m'entendent, et qu'il se
réjouissent..
Magnifiez avec moi le Seigneur
: exaltons tous ensemble son
nom.
J'ai cherché le Seigneur, et il
m'a exaucé; et il m'a arraché
à toutes mes tribulations.

***
5.Accédite ad eum, et illuminámini : * et
facies vestrae non confundéntur.
6.Iste pauper clamávit, et Dóminus
exaudívit eum : * et de ómnibus
tribulatiónibus ejus salvávit eum.
7.Immittet Angelus Dómini in circúitu

Accédez à lui, et vous serez
illuminés, et vos visages ne
seront point confondus.
Ce pauvre a crié, et le Seigneur
l'a exaucé; et il l'a sauvé de
toutes ses tribulations.
L'ange du Seigneur se tient au
milieu de ceux qui le
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timéntium eum : * et erípiet eos.
8.Gustáte, et vidéte quóniam suávis est
Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo.

craignent, et il les délivre.
Goûtez et voyez combien le
Seigneur est suave ! Heureux
l'homme qui espère en lui!

***
9.Timéte Dóminum omnes sancti ejus : *
quóniam non est inópia timéntibus eum.
10.Divites eguérunt et esuriérunt : *
inquiréntes autem Dóminum non minuéntur
omni bono.
11. Veníte, fílii, audíte me : * timórem
Dómini docébo vos.
12. Quis est homo qui vult vitam : * díligit
dies vidére bonos ?

Craignez le Seigneur, vous tous
ses saints; car il n'y a pas
d'indigence pour ceux qui le
craignent.
Les riches ont connu la disette et
la faim; mais ceux qui
cherchent le Seigneur ne
manquent d'aucun bien.
Venez, mes fils, écoutez-moi; je
vous enseignerai la crainte du
Seigneur.
Quel est l'homme qui désire la
vie, et qui aime à voir
d'heureux jours?

***
13. Próhibe linguam tuam a malo : * et
lábia tua ne loquántur dolum.
14. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire
pacem, et perséquere eam.
15. Oculi Dómini super justos : * et aures
ejus in preces eórum.
16. Vultus autem Dómini super faciéntes
mala : * ut perdat de terra memóriam
eórum.

Préservez votre langue du mal,
et que vos lèvres ne profèrent
pas la tromperie.
Détournez-vous du mal, et faites
le bien; recherchez la paix et
poursuivez-la.
Les yeux du Seigneur sont sur
les justes, et Ses oreilles sont
ouvertes à leurs prières.
Mais le visage du Seigneur est
sur ceux qui font le mal, pour
exterminer leur mémoire de
dessus la terre.

***
17. Clamavérunt justi, et Dóminus
exaudívit
eos : *
et
ex
ómnibus
tribulatiónibus eórum liberávit eos.

Les justes ont crié, et le
Seigneur les a exaucés; et Il
les a délivrés de toutes leurs
tribulations.
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18. Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt
corde : * et húmiles spíritu salvábit.
19. Multæ tribulatiónes justórum : * et de
ómnibus his liberávit eos Dóminus.
20. Custódit Dóminus ómnia ossa eórum : *
unum ex his non conterétur.

Le Seigneur est près de ceux qui
ont le coeur affligé, et Il
sauvera les humbles d'esprit.
Les tribulations des justes sont
nombreuses, et le Seigneur les
délivrera de toutes ces peines.
Le Seigneur préserve tous leurs
os; il n'y en aura pas un seul
de brisé.

***
21. Mors peccatórum péssima : * et qui
odérunt justum, delínquent.

La mort des pécheurs est
affreuse, et ceux qui haïssent
le juste sont coupables.

22. Redimet Dóminus ánimas servórum
suórum : * et non delínquent omnes qui
sperant in eo.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Le Seigneur rachètera les âmes
de Ses serviteurs, et tous ceux
qui mettent leur espérance en
Lui ne seront point frustrés.
Gloire au Père, au Fils, et au
Saint-Esprit.
Comme
il
était
au
commencement,
et
maintenant, et toujours, et
dans les siècles des siècles.
Ainsi-soit-il.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
* et in saécula saeculórum. Amen.

POSTCOMMUNION
Nous implorons, Seigneur, votre
Imploramus, Domine, clementiam tuam
: ut haec divina subsidia, a vitiis expiatos, ad clémence, afin que ces divins mystères que
nous venons de recevoir, en nous purifiant
festa ventura nos praeparent. Per Dominum de nos péchés, nous préparent aux fêtes
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui qui approchent. Par notre Seigneur Jésusvotre Fils qui vit et règne avec vous
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Christ
en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les
Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. siècles des siècles.

 Amen
***

