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 PAROISSE SAINT-ROCH  

 

Messe du 23 décembre 2018 
 

Quatrième Dimanche de l’Avent (C) 
 

 

Entrée en catéchuménat de Lauryn Pagès 
 

 
 
 

Venez divin Messie nous rendre espoir et nous sauver, 
Venez source de Vie, venez, venez, venez ! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

1 - À Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 

C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 

Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
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 – 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 ! 

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 ! 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

La Visitation – Lorenzo Monaco (1370-1425)  
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

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

ANTIENNE D’OUVERTURE : « Cieux, faites 
venir le Juste comme une rosée. Qu’il 
descende des nuées comme une pluie 

bienfaisante. Que la terre s’entrouvre et 
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 : « Que ta grâce, Seigneur 
notre Père, se répande en nos cœurs : 
par le message de l’ange, tu nous as fait 
connaître l’incarnation de ton Fils bien-
aimé, conduis-nous par sa passion et 
par sa croix jusqu’à la gloire de sa 
résurrection. Lui qui vit… » 

 

 

Lecture du livre de Michée. Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus 
petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner 
Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais Dieu 
livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses 
frères qui resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par 
la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront 
en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il 
sera la paix ! 

 

 

Psaume R/ Ô Emmanuel, viens, viens nous sauver ! 
 
 
 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 

Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 

visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu 
n’as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les 
holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon 
Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence 
donc par dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et 
les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je 
suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le 
second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande que 
Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. 
 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et 
se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes 
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

 

 
 

 

Vienne la Rosée sur la terre, 
Naisse l’Espérance en nos cœurs ; 

Brille dans la nuit la Lumière, 
Bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s’élève, 
Préparez les voies du Seigneur ! 

 

Berger d’Israël, tends l’oreille, 
Descends vite à notre secours ; 

Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton Amour, 

Fille de Sion tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi ! 

Réveille, ô Seigneur ta vaillance, 
Établis ton règne de Paix ; 

Que les peuples voient ta Puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 

L’univers attend ta Gloire, 
Et nous préparons ton Retour ! 

 

 

 
Alma Redemptóris Mater, 
quæ pérvia cǽli pórta mánes, 
et stélla máris, succúrre cadénti  
súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quæ genuísti, natúra miránte, 
túum sánctum Genitórem: 
Virgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére.  
 

Sainte Mère du Rédempteur, 
Porte du ciel toujours ouverte, Étoile 

de la mer, secourez ce peuple qui tombe, 
mais cherche à se relever. À l’étonnement 

de la nature entière, vous avez mis au 
monde le Dieu saint ; ô  vous, toujours  

vierge, avant comme  après l’enfantement,  
accueillez cet Ave dont Gabriel vous  

saluait, et prenez en pitié les pécheurs

 

 
 

 

 

 

Il y a eu parfois neuf Antiennes O (15-23 décembre), voici les deux disparues : 
 

 
 

O SANCTE SANCTORUM, speculum sine macula Dei maiestatis, et imago bonitatis 
illius : veni ut deleatur iniquitas, et adducatur iustitia sempiterna.  
Ô Saint des saints, miroir sans tache du Dieu de majesté et image de sa bonté, venez effacer 
l'iniquité et apporter la justice éternelle.  

 

 
 

O PASTOR ISRAEL, et dominator in domo David, cuius egressus ab initio, a diebus 
æternitatis : veni ut pascas populum tuum in fortitudine, et regnes in iustitia et iudicio.  
Ô Berger d'Israël et souverain de la maison de David, son chemin dès le commencement et pour 
l'éternité, venez nourrir votre peuple de force, et régner par la justice et le droit. 



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 ! 

 

 

Paroisse Saint-Roch  29 cours Napoléon - Ajaccio  Tél. 04 95 21 00 26  
Courriel : saintrochparoisse@gmail.com  Page internet : https://www.corse.catholique.fr/?p=289805  

mailto:saintrochparoisse@gmail.com
https://www.corse.catholique.fr/?p=289805

