
 3 décembre – Saint François Xavier
4 décembre – Saint Jean de Damas

7 décembre – Saint Ambroise
14 décembre – Saint Jean de La Croix

Laudes

Hymne 

Inclitus rector pater atque prudens,
cuis insignem colimus triumphum,
iste confessor sine fine laetus
regnat in astris.

Pour un évêque :
Qui sacerdótis, ducis ac magístri
munus insúmpsit pópulis sacrátum,
præsul et vitæ sápiens parávit
dona beátæ.

Pour un prêtre :
Ipse dux clarus fuit et magíster, 
éxhibens sacræ documénta vitæ
ac Deo semper sátagens placére
péctore mundo.

Nunc eum nisu rogitémus omnes,
ábluat nostrum pius ut reátum,
et sua ducat prece nos ad alta
cúlmina cæli.

Sit Deo soli decus et potestas,
laus in excelsis, honor ac perennis,
qui suis totum moderans gubernat
legibus orbem.

Pasteur illustre et père prudent dont
nous célébrons le grand triomphe,
ce confesseur règne à jamais
dans la joie des cieux.

Il a assumé la charge sainte de prêtre, 
de chef et de docteur en faveur de son 
peuple ; pasteur avisé, il lui a procuré 
les dons de la vie bienheureuse.

Il fut un chef et un docteur illustre,
qui prodigua l'enseignement d'une vie
sainte, avec le soucis de plaire à Dieu 
sans cesse par un cœur pur.

A présent, supplions-le tous avec 
ardeur que sa bonté nous purifie de 
nos fautes,et que sa prière nous 
conduise au plus haut des cieux.

A Dieu seul gloire et puissance,
louange dans les cieux et honneur 
éternel,lui qui, par ses lois, règle et 
gouverne l'univers entier.



Psaumes à suivre sur l'autre feuille

Cantique de l'évangile

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
      qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
      dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
      par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
      à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
      mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
      de nous rendre sans crainte,
afin que délivrés de la main des ennemis +

nous le servions dans la justice et la sainteté,*
      en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
          prophète du Très-Haut :*
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
      et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
      par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
      quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
         et l'ombre de la mort,*
pour conduire nos pas au chemin de la paix.


