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{Jn véritoble intrgtt doit naus placer drms I'esprit de la ruesse qui sera

cétébrée. C'esr le cas p*rTiculièremenT ici où runts taxts retrauÿatrs plongés
dans une sainte méditcttiün, üu pied de la crèche. Ce n'est pas le petil F;nfant

que nxut ÿoyotLç, mai.ç le Yerbe Taut-Pui.ssant de.tcendafil fu son trône.

C'est le livre de la Sagesse qui inspire le saisissant lexte de cet introi:î de la
messe de l'Octave dc Noêi.

L mélodie de cet irûroiI commence dqns le grave, évoErunl de façon
mystérieuse le silence de la ruit, puis elle s'élève progressivement de plus en

plus affiruu{ive jusqu'à lafin calme el pleine d'assurstce. Le verset estformé
du début du psaume 92 qui chante la bequté et Ia puissance du Christ'Roi,
et que nous retft)uÿerons à l'alléluia.

INT-Rf}IT .lno lR 14 l\ivl - !t rÿ

Dum ntédiurn siléntiwn tenérenl émnia
Et nox in sue Çlty,cu .'wédiut*,iter,habérct.
Omnipotens seimo tüt;rt, D mlne de cælis
a regâlib* .sédib ug,venit.

),,. Tandis'gue.toulos c-ho§*sgteuaient en §ilence . ' ., ,,

) et que ta- uuit était parveuue au milieu- de sou sourC

), va'ire,paiolê toutê puis§â*ten §signeuq
) est descendue de votre trône royal.

) .qui.çg1 6ans,lg9cjeux.:: :; ,' 
:,:, :.,, -,,,

Dôrfi inus" regfqÿi t, deééreït' indil.tus es t ; ) Y læ,§eïggeiifest ioi, revêtu,desplerd,eur

iad{ttus'est Déminas jlrt{üdinern, èt præet*xit se. ) et il §:est ccirt de pui§§**ce.

KYRIE (Messe VIII (des anges) .."..........p4ge 56 du liwet de chants

GLORIA (Messe YIII des anges) 1r '1 rr

Dieu;, tout p*issart, et éteraè!, dirigs tros actions selon ,tofre b,or ,plaisiti, alin qulau'nûm de volre FiIs
bieu-aimér, trous lrui!§sie'u*'âbonder ou Lreure.s oe.uvxê§ ,,:tuir eui, ét*ut Djeu, vit et rfune .'.. ,

EPITB.E t de St Pqul a,Æ, Galates 4, I-7 (Fratres : Quanto...)
Frèret tant q:ue lthéritier.est 'ènfaüq, il: ne diffère en:riéü ,d!un escla:ver bien qu'il soit: maître de tout :
mais i! est sou-mis à des tu-teurs et à des curateurs jusqu'au temps m*ârqué par-le Père. Aiusi, nous-
mêm*, loq_qq11+,uou§.êtions'enfants, [eus étiors,asservii aux éIéments'du'monde ; .mais lorsque fut
venue la plénitude des temps, Dieu envoyâ son Fils. né d'une femme. né sous la Loi. afin que nous

recevions I'adoption des fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos coeurs, I'Esprit de son

FIs gui.crie r Âbba.Père l Àiqsi nul n'est plus esclave mâis frls ;, et slil est fils, il est'aussi héritiqr par la
grâce de Dieu.
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L,e gfitdWgl reprend utæ irwge qui rtgurdü dans le psaame de l'irctroiü, celle
du Seigneur revêfa de beæté. Le kxfe esf pri-r cette fois dans le psaume 44, le
grand cantique rurylial qui chante les noces mystiques du Chrisf et de t'Egtise
et qui est utilisé à plusieurs reprises au îemps de NoëL. Ici le psalmi.ste
s'adresse au roi d'IsrqëL, figure &t l+,{essie.

La det{xième pflrtie de ce graduel reprend le début du psaume où le psalmiste
exprime son enthousiasme d'avoir à chanter les louanges d'un tel roi :

La mélodie, camrne e'est tottjours Ie cas pour les gradttels, est très ornée, mais
elle ne contient pas de grardes v<tcalises. Ëlle yeste assez douce et paisible,
déroulont de souples ætdulqtions dsns une smbiance de cantemplalion
myslique. SesJormules assez originales se ftpètent dans les deux parties.

I;;;;;;.T PC JJ ? )

Spe ciasas fuNa,ff æ$iis hôrniaaw ;,, diffusa e s t
gyi§:r i *, t n;,',liib,îii. tÿ4,
Y Elt ttînft ,;corrnèam vetbun'bonum, dieo :ego

rîperà nxt*,, Ràgi': liipa îfie{t rrÈlûînts sxr ibie,
velileiteisciibénlis: ',,'

l&ue êtæ le,plus bêau'des f*rts.desrho.mmes
La grâce est répandtre sur vo$ ièvrcs
De:mon'eoeurjàillif ,beaürdh urs'
--.-- !- ,.t?t.-- --- --- D-! Ir- r

Ca-r Je tietiie iiiË§ rleuvre§ aü R{ri. fria iAngu,e esi
comrr€ la'pluue d'un ssrik à:.I!&n'ture râpida.

)
)
)'
)
)

t'AllélAiA et I'offertaire &t dinumche dons l'Ocîqve de No,ël reprenruent ceux
de la messe de lÂurarc. Les fidètes an| frès rxrement l'cccaçion d'sssister s
cetle messe. On lrouve le même thème que dans l'oflerloire de la messe du
jour : la contemplation des attrihrt.t divins da petit enfant qui vient de nqîlre,
qui carûrastent a:ÿec saJaiblesse: becrulé,.force, pttissance...lls sont tirés du
psüume 92, psaume thérscratique célébrant l* roywuté de Dieu *r son peuple,
s'app[iqucmt aujaurd'hui au Christ-Roi : on efi trouve dans l'alléluia le
premier verset, qui accomrygwrt déjà I'introït.
L'on remarquera que le texte est légèrement différenf de celui du verset de
l'introît- An a Ià 2 versions de Ia Tlilgate utilisées, l'une dqns les pièces du
propre, I'autre dans le psautier

On retrouve donc Ie thème de la beauté que chantait déjà le graduel, associé à
cehti de la toute-puissance créatrice qui sera celui de I'offertoire. La mélodie
exprime notre admiratiotT pour ces qualités du Seigneur pqr une mélodie
solennelle, très ornée, bien que sans grardes xrcqlises, er pleine de
m(ÿuvemen4 quoique sans grunds écsrts. Alors que celles des deux qutres
rrssses de Noël sont des mélodies ÿpes, celle-ci est originale.
Elle se tienl dans les lwuteurs, dans une ambiance d'qcclsmation solennelle
qui conespond au texte mais dffire du climat hobituel intérieur et néditqtif
des I modes.

l-.---;;-- * I Pt 8) I
iÀrJL LUr,aiL' '-, L

Induit Dôminus Jorîitüdinem e[ præcinxit se ÿirtute. )Le §eigneür §'est reyêtu de foree et ceint de puissance
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EV-4,I.{GILE: ,§elon' §aint LUC : 2,33-4S

,', ,Er ce Éeqp-là, Jese ,eË È[arie,;mëre- de JE§- U§. Etâie nÉ émerceillés de cergr'an di+ait de ,{.ffi '

Siméon les benit et dit à Marie, sa mère : « ï'oici qu€ cet enfant est étabti trur Ia ruine et Ie
reièvemenJ dtim gmnd Èô.rnbfrÊ.ex I*mêI ;,et comme m §fgne de conîmdietion ;,pqnt à ioi; un gisive

transpercera ton âme ; afin que soient dévoilées les pensées d'un grand nombrc de coeurs ». Il y
avaii aussi une prcpiÉiesse, Ànne, iiile rie Fhanuelo de ia tribu ti'Âser; eiie éiaiitrès avancée en âge
elle avait vécu sept ans dans Ie mariage et étâit rcstée veuve ju*qu'à quatre-viqt quatre ans. Elle ne

s'éloignait pas du Temple, serrant Dieu, ftiuret nuit, rians ie püne et ia prière EIie aussi, étart
sulvenue à cette même heure se mit à louer le Seigneur et parlait de I'enfaÉ à tous ceux qui

attendaient la rédemption d'f,sraëL Quand ih eurent tout accompli, seton la bi du Seigneu4 ils
retoumèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth" I .'enfant crcissait et se fortifiait ; il était

plein de sagesse et l* grâce dê,Dieu était en I+i;

CREDO trI ..pâge 74 du livret de chants

l'OffeftOife du dimsnche dsns l'Octqve de to Norivité de Notre Seigæur
reprenQ comme l'alléluia, celui de lq messe de l'Aarore, eî le rexTe esr Ia sile
de celui du verset de I'allékiq, mt début du psaume 92 :

I-a nélodie de cet offirlaire est camme il ca*"-ient très affirmative et pbne
d'qsxtranee ; ses tenues sur lq mëme noTe et ses intervqlles majeurs (il r'y a
presqxs pas de demi-lans) expriment parfaitement la solidité et la plérciade
dont parle le texte.

C'est u* pur I mde rw* de/ïguré par des SI b dautetx. Les
spécialistes remarqueroytt le triton FA-SOL-LA-SI dans la
dernière montée.

ôtr'I'tr'.PTôfPE . Pr 8? t ), É,-) ,. b

Deus enimfirmavit ôrbem terræ,
comnovébitur : perdta sedes dua,

o sæcula tu es. 
:

'Ça!,n*n
' g,îâ::,t

ir-s* u Ê-

O.n ,t puissâ*i,.fai1æ'que, eoftrrefda-queno*r5ta;o*st*u§ Ies yeur de votre male*tê nôrr§
prgCursiàgrâee de la,pi§té,er de la'devotior ç{ nous assùie 'Iâ'pos*ersion de t'é{quité bienheurcusd P

SANCTUS $esse VIII (des anges) ..............,..-.*--.--.page 57 ûr livret de chants
PO§T.CONSECRATION : ,'4 /§ V e X, Ut1 pagei§9 &l liwet de chants
ÀGNUS IIEI (MesseVIII (des anges) ...,....................... page 57 du livret de chants
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L'année liturgrqae se déroule sur phtsieurs plans qui aÿancent simaltsnément
à des vitesses différentes. Nous sommes enüûre à quelques jours de

t'Ëpiphanie, mais déjà ùt CùfiûtlüniOn de ce dimaruche se rapporte à la
faite en lgptr, et I'afltiewe à Magtificat des vêpres que n&ts enlàn*ons
ensuite évoque les trente ans de vie cachée à Nqzqreth. Cette anrterute de
communian nous fait entendre les paroles de I'ange à soint Joseph, alors que

la Sointe FamiIIe se Tr{}u've en Egtpte.
Le nouvel Ordo 1'a d'aillears prise pour la messe de la Sainte Farnille.
C'esr un #xte de l'Evangitede sqiil Mqthieu.

C'est la mission rédemptrice du petit enfant qui esf ici évoqaée, wec la
mention des persécrutions qü'elle va entraîner et qai le canduiront à donner sa
vie Ftur notre salut ta mélodie est pleine d'élan, apec deux phrases qui se

ressemblent et se terminent par la même cqdence ; mais la detxième monte
plus haut, culminsnt sur îe mot quærébanl : « en voulaient », qui exprime îes
mauÿai se s intenti ons de s per sé cuteurs.

\ -^-l *;-I^., ürrll1 lrrur t§

,Stit Ë'Que la vertu de ce mysti,re ûous purifierae,$*:'*#,+1iAti**ôsjüsæs.@r§.iPâr.;::

ALMA REDEMPTORIS..,.. Page 197 du livret de chants
CHANT FINAL: II est né Ie divin enfant ....... Page 113 du livret de chants.
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les commentaires et méditations $ccompügnflnt les textes du
propre (irutroît, graduel, etc ...) darus ce livret noas ont été donrcés
pour cette messeÿ pür l'association UNA YOCE et son président :
40, rue de la Processïon 75015 PARIS, quî édite une revue bi-
*tn,,»<'lainttn ruf la musique sfic?ée, l'art chrétien, la cultilfe,rüçira, oçoüG t

religieuse. Sîte internet :
coarrïel : unavoe@nrange.fr -

Prachaine§ mssses rite cxtraordineire
' 2§ JAXWAR 20l§ À ,LA ; Nr
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