
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 
 

Messe du 24 décembre 2017 
 

4e Dimanche de l’Avent (B) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés 
Venez, source de vie, venez, venez, venez. 

 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 
Par votre Corps donnez la Joie 

À notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 

De quel Amour Vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 
 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 
Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur que votre Enfance 
Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance, 
Venez, venez, venez ! 

 

2 – Oui ! descendez, hâtez vos pas ! 
Sauvez les hommes du trépas ; 
Secourez-nous, ne tardez pas ! 

Dans une peine extrême 
Gémissent nos cœurs affligés 

Venez Beauté suprême 
Venez, venez, venez ! 

4 - Quand vous viendrez au dernier jour 
Juger le monde sur l'amour, 

Que nous veillions pour ce retour ! 
Que votre main nous prenne 

Dans le Royaume des sauvés ! 
Que meure enfin la haine, 

Venez, venez, venez ! 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

INTROIT : ‘Roráte, cæli, désuper, et 
nubes pluant iustum; aperiátur terra et 
gérminet Salvatórem.’ 

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Cieux, 
répandez votre rosée ; que des nuées 
descende le salut ! Que s’ouvre la terre et 
qu’elle donne naissance au Sauveur. » 

 

 

 

ORATIO: ‘Grátiam tuam, quæsumus, 
Dómine, méntibus nostris infúnde, ut 
qui, Angelo nuntiánte, Christi Fílii tui 
incarnatiónem cognóvimus, per 
passiónem eius et crucem ad 
resurrectiónis glóriam perducámur. Per 
Dóminum...’ 

COLLECTE : « Daigne, Seigneur, 
répandre Ta grâce en nos âmes, afin 
qu'ayant connu, par l'annonce de 
l'Ange, l'Incarnation du Christ, Ton 
Fils, nous arrivions, par Sa passion et 
Sa croix, à la gloire de Sa résurrection. 
Lui qui vit et règne avec Toi… 

 

 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel (2S 7). Le roi David habitait enfin dans sa 
maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis 
qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une 
maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au 
roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, 
cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur 
David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y 
habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef 
de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes 
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en 
ce lieu mon peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les 
méchants ne viendront plus l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où 
j’ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité 
en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une 
maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te 
susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa 
royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta 
royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » 
 

 
 

Psaume 88 (89) R/ Viens nous T’en prions, viens ne tarde plus ! 
Viens nous T’attendons, viens Seigneur Jésus ! 

 

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 

Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 

J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. » 

« Il me dira : ‘Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !’ 
Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

 
 



 

 

 

Lecture de la lettre saint Paul apôtre aux Romains (Rm 16). Frères, à Celui qui peut 
vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation d’un 
mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen 
des écrits prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de 
toutes les nations pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, 
Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. 
 

 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 1). En ce temps-là, l’ange Gabriel fut 
envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 
jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce 
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car 
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 
toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta 
parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la 
femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
 
 

 
 
 
 

Rorate cœli desuper, et nubes pluant Iustum 

 

Cieux distillez votre Rosée et que des nuées, comme la pluie, descende le Juste  

 

Vide Domine afflictionem populi tui, et 
mitte Quem missurus es: emitte Agnum 
dominatorem terræ, de petra deserti ad 

montem filiæ Sion: ut auferat Ipse jugum 
captivitatis nostræ. /R. 

 
 

Consolamini, consolamini, popule meus: 
cito veniet salus tua: quare mœrore 

consumeris, quia innovavit te dolor? 
Salvabo te, noli timere, ego enim sum 
Dominus Deus tuus, Sanctus Isræl, 

redemptor tuus. /R 

Vois, Seigneur, l’affliction de ton peuple et envoie 
Celui que tu dois envoyer. Envoie l'Agneau 

souverain de l'univers, du rocher du désert jusqu'à 
la montagne de la fille de Sion, pour qu'Il nous 

délivre Lui-même du joug de la captivité. 
 
 
 
 

Console-toi, console-toi, mon peuple, 
bientôt viendra ton Sauveur. Pourquoi te laisses-tu 

consumer par la tristesse, et reprendre par la 
douleur ? Je te sauverai, ne crains pas, car je suis le 

Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton 
Rédempteur. 

 
 

 



 
 

Les Antiennes « O » de la Liturgie de la Neuvaine de Noël (17-23 décembre) 
 

Acrostiche (dans le sens ascendant) : ERO CRAS = JE VIENS DEMAIN 
 

 
 
 

17 décembre 

 

O SAPIENTIA, quæ ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque 
disponens omnia : veni ad docendum nos viam prudentiæ ! 
 

Ô Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, qui embrassez les extrémités de 
l’univers et disposez toutes choses avec force et douceur, venez nous enseigner le chemin de 
la prudence ! 
 

18 décembre 
 

O ADONAI et Dux domus Isræl, qui Moysi in igne flammæ rubi apparuisti, et ei in Sina legem 
dedisti : veni ad redimendum nos in bracchio extento ! 
 

Ô Seigneur et 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 Mont Sinaï, venez nous racheter par la force de votre 
bras ! 
 

19 décembre 
 

O RADIX Iesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes 
deprecabuntur : veni ad liberandum nos, iam noli tardare ! 
 

Ô Racine de Jessé, qui êtes comme un étendard pour les peuples, Vous devant qui les rois 
resteront sans parole, et que les nations imploreront, venez nous délivrer, ne tardez plus ! 
 
 

 

20 décembre 
 

O CLAVIS David, et Sceptrum domus Isræl ; qui aperis et nemo claudit ; claudis et nemo aperit : 
veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis ! 
 

Ô Clef de David et Sceptre de la maison d'Israël ; qui ouvrez, et nul ne peut fermer ; qui 
fermez et nul ne peut ouvrir : venez et faites sortir de la prison l'humanité enchaînée, captive 
des ténèbres et de la mort ! 
 

21 décembre 
 

O ORIENS, Splendor lucis æternæ et Sol iustitiæ : veni et illumina sedentes in tenebris et umbra 
mortis ! 
 

Ô Orient, Splendeur de la lumière éternelle et Soleil de la justice, venez illuminer tous ceux 
qui gisent dans les ténèbres et l'ombre de la mort ! 

 
 

22 décembre 
 

O REX gentium et Desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni et salva 
hominem, quem de limo formasti ! 
 

Ô Roi et Désiré des nations, pierre angulaire qui des deux peuples n'en faites qu'un, venez et 
sauvez l'homme que Vous avez formé de l'argile ! 
 
 

23 décembre 
 

O EMMANUEL, Rex et Legifer noster, Expectatio gentium et Salvator earum : veni ad 
salvandum nos, Domine Deus noster ! 
 

Ô Emmanuel, notre Roi et notre Législateur, Attente des nations et leur Sauveur, venez nous 
sauver, Seigneur notre Dieu ! 
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