
DÉCEMBRE

1 Vendredi – vert – De la férie.
 Fréjus-Toulon : (blanc) St Léonce, patron secondaire du diocèse, 

mémoire (à Fréjus, fête).

2 Samedi – vert – De la férie.
Premières vêpres du dimanche.

Lectionnaire dominical : Année B

TEMPS DE L’AVENT

Psautier semaine I

3 Dimanche – violet – 1er DIMANCHE DE L’AVENT.
Messe : pas de Gloria, Credo, Préface de l’Avent I (Bénédiction 
solennelle de l’Avent).
Lectures : Is  63,  16b-17.19b ; 64, 2b-7 / Ps 79 / 1 Co  1,  3-9 / 
Mc 13, 33-37.

4 Lundi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.
ou (blanc) St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église. Préface de 
l’Avent I ou de la mémoire.

 Monaco : ou (rouge) Ste Barbe, vierge et martyre.

5 Mardi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.

6 Mercredi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.
ou (blanc) St Nicolas, évêque. Préface de l’Avent I ou de la mémoire.

7 Jeudi – blanc – St  Ambroise, évêque et docteur de l’Église, 
mémoire. Préface de l’Avent I ou de la mémoire.
Premières vêpres de l’Immaculée Conception. Complies de la veille 
des solennités et dimanches. Messe de la veille au soir de l’Immaculée 
Conception.



8 Vendredi – blanc – IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE, solennité.
Messe : Gloria, Credo, Préface propre, textes propres dans les PE 
(Bénédiction solennelle pour les fêtes de la Sainte Vierge).
Lectures : Gn 3, 9-15.20 / Ps 97 / Ep 1, 3-6. 11-12 / Lc 1, 26-38.
Office propre. Complies des dimanches et solennités. Pour une 
vigile voir LH, vol. I, p. 1738.

 Aix et Arles : Patronne principale du diocèse.
 Monaco : Titulaire de la cathédrale ( fête de précepte dans la Prin-

cipauté).

9 Samedi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.
ou (blanc) St Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Préface de l’Avent I ou de 
la mémoire.
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine II

10 Dimanche – violet – 2e DIMANCHE DE L’AVENT.
Messe : pas de Gloria, Credo, Préface de l’Avent I (Bénédiction 
solennelle de l’Avent).
Lectures : Is 40, 1-5.9-11 / Ps 84 / 2 P 3, 8-14 / Mc 1, 1-8.

11 Lundi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.
ou (blanc) St Damase Ier, pape. Préface de l’Avent I ou de la mémoire.

12 Mardi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.
ou (blanc) Notre-Dame de Guadalupe. Préface de l’Avent I ou de la 
mémoire.

13 Mercredi – rouge – Ste Lucie, vierge et martyre, mémoire. Préface 
de l’Avent I ou de la mémoire.
Office : Deux antiennes propres.

14 Jeudi – blanc – St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église, 
mémoire. Préface de l’Avent I ou de la mémoire.



15 Vendredi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.

16 Samedi – violet – De la férie. Préface de l’Avent I.
Premières vêpres du dimanche.

Semaine préparatoire à Noël

Psautier semaine III

17 Dimanche – rose ou violet (Gaudete) – 3e DIMANCHE DE 
L’AVENT.
Messe : pas de Gloria, Credo, Préface de l’Avent II (Bénédiction 
solennelle de l’Avent).
Lectures : Is  61,  1-2a.10-11 / Ps 1,  46-54 / 1 Th  5,  16-24 / 
Jn 1, 6-8.19-28.
Ant. du soir « Ô Sagesse ».

18 Lundi – violet – De la férie. Préface de l’Avent II.
Oraisons et lectures propres à la semaine avant Noël.
Ant. du soir « Ô Adonaï ».

19 Mardi – violet – De la férie. Préface de l’Avent II.
Oraisons et lectures propres à la semaine avant Noël.
Ant. du soir « Ô Rameau de Jessé ».

20 Mercredi – violet – De la férie. Préface de l’Avent II.
Oraisons et lectures propres à la semaine avant Noël.
Ant. du soir « Ô Clef de David ».

21 Jeudi – violet – De la férie. Préface de l’Avent II.
Oraisons et lectures propres à la semaine avant Noël.
Comm. possible de St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église.
Ant. du soir « Ô Soleil levant ».

22 Vendredi – violet – De la férie. Préface de l’Avent II.
Oraisons et lectures propres à la semaine avant Noël.
Ant. du soir « Ô Roi de l’Univers ».



23 Samedi – violet – De la férie. Préface de l’Avent II.
Comm. possible de St Jean de Kenty, prêtre.
Ant. du soir « Ô Emmanuel ».
Premières vêpres du dimanche.

Psautier semaine IV

24 Dimanche – violet – 4e DIMANCHE DE L’AVENT.
Messe : pas de Gloria, Credo, Préface de l’Avent II (Bénédiction 
solennelle de l’Avent).
Lectures : 2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 / Ps 88 / Rm 16, 25-27 / Lc 26-38.

TEMPS DE NOËL 
DU SOIR DU 24 DÉCEMBRE 

AU BAPTÊME DU SEIGNEUR

Psautier semaine I

24 Dimanche soir.
Premières vêpres de Noël.
Complies de la veille des dimanches et solennités, omises si on parti-
cipe à l’office ou à la messe de la nuit (PGLH no 215).

25 Lundi – blanc – NATIVITÉ DU SEIGNEUR, solennité.
Office propre.
Messes de la veille au soir, de la nuit, de l’aurore et du jour : Gloria, 
Credo, trois Préfaces au choix, textes propres dans les PE. (Bénédic-
tion solennelle propre). Lectionnaire du dimanche.
Complies des dimanches et solennités.



CÉLÉBRER AU TEMPS DE NOËL 
LA SEMAINE DE NOËL

MESSE
Textes propres de Noël dans les PE. Choix dans les Préfaces de Noël.
Pour les mémoires de saints – toutes facultatives – on ne prend que 
la prière d’ouverture indiquée ici par « comm. ».

OFFICE
Nombreux renvois entre les textes de Noël, d’une fête ou du jour.
Choix d’hymnes dans LH, vol. I, p. 213, dans PTP, p. 78.
Dans PTP, aux complies du dimanche, antienne de Noël pour le 
cantique de Syméon (p. 118).

Office des lectures
Aux féries, hymne du temps de Noël. Te Deum. Aux fêtes, hymne de 
la fête. Pour une vigile, voir LH, vol. I, p. 1731-1734.

Office du matin
Aux féries, hymne, psaumes et antiennes du jour de Noël, la suite est 
propre à chaque jour. Aux fêtes, laudes de la fête.
On a donc tous les jours les psaumes du dimanche I mais « pour un 
motif spirituel ou pastoral » on peut prendre les psaumes d’une autre 
semaine (PGLH, p. 252).

Office du jour
Tous les jours hymne de l’ordinaire LH, p. 668 sv ; PTP, p. 586 ou du 
temps de Noël. Psaumes de la semaine I avec les antiennes de Noël, la 
suite est propre à chaque jour.

Office du soir
Tous les jours, hymne, psaumes et antiennes du jour de Noël LH, 
p. 242, la suite est propre à chaque jour.



26 Mardi – rouge – St Étienne, premier martyr, fête.
Messe : Gloria, Préface de Noël, textes propres de Noël dans les PE.
Lectures propres au saint (Lectionnaire des saints).
Office propre au saint.
Office du milieu du jour : psaumes du jour (semaine I). Vêpres de 
Noël avec la partie propre au 26 décembre, LH, p. 258 ; PTP, p. 112.

27 Mercredi – blanc – St Jean, Apôtre et évangéliste, fête.
Messe : Gloria, Préface de Noël, textes propres de Noël dans les PE 
(Bénédiction solennelle pour les fêtes d’Apôtres).
Lectures propres au saint (Lectionnaire des saints).
Office propre au saint.
Office du milieu du jour : psaumes du jour. Vêpres de Noël avec la 
partie propre au 27 décembre LH, p. 260 ; PTP, p. 114.

28 Jeudi – rouge – Sts Innocents, martyrs, fête.
Messe : Gloria, Préface de Noël, textes propres de Noël dans les PE.
Lectures propres aux saints (Lectionnaire des saints).
Office propre aux saints.
Office du milieu du jour : psaumes du jour. Vêpres de Noël avec la 
partie propre au 28 décembre LH, p. 261 ; PTP, p. 115.

29 Vendredi – blanc – 5e jour dans l’octave de Noël.
Comm. possible de St *omas Becket, évêque et martyr.
Messe propre. Prière d’ouverture du jour ou de St `omas Becket, 
Gloria, Préface de Noël, textes propres de Noël dans les PE.
Lectures propres (Lectionnaire de semaine).
Office propre. LH, p. 264. PTP, p. 117. Hymne au choix LH, p. 213 
et suiv. PTP, p. 78. Laudes et vêpres : psaumes et antiennes de Noël.

30 Samedi – blanc – 6e jour dans l’octave de Noël.
Messe propre. Gloria, Lectionnaire de semaine, Préface de Noël, 
textes propres de Noël dans les PE.
Office propre. LH, p. 274. PTP, p. 121. Hymne au choix LH, p. 213 
et suiv. PTP, p. 78. Laudes : psaumes et antiennes de Noël.
Premières vêpres de la Sainte Famille.



Psautier semaine I

31 Dimanche – blanc – SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE, 
JOSEPH, fête.
Messe : Gloria, choix dans les trois Préfaces de Noël, textes propres 
de Noël dans les PE.
Lectures : Sam 1, 20-22. 24-28 / Ps 83 / 1 Jn 3, 1-2. 21-24 / Lc 2, 
41-52.
Premières vêpres de Ste Marie, Mère de Dieu.
Complies de la veille des solennités et dimanche.


