
Le chant du Noveritis 

Quand la liturgie chante le calendrier… 

e dimanche 2 janvier 2022, 
jour de l’Epiphanie, juste 
après l’Evangile, vous en-

tendrez la proclamation d’une 
« annonce de Pâques et des fêtes 
mobiles », à savoir, un « calendrier 
chanté » qui vous annoncera les 
prochaines grandes fêtes litur-
giques, dont la date n’est pas fixe : 
Mercredi des cendres, Pâques, 
l’Ascension, la Pentecôte, la Fête-
Dieu et le premier dimanche de 
l’Avent. 

Ce sera pour nous une heu-
reuse « nouveauté », que nous 
devons au missel romain utilisé 
depuis le 1er dimanche de l’Avent.  
En réalité, ce chant du « Noveri-
tis » (« vous le savez »), selon le 
premier mot du texte latin, est 
une antique tradition de l’Eglise.  

Selon le site Cérémoniaire, 
« aux premiers temps de l'Église, 
le patriarche d'Alexandrie, où se 
trouvaient les plus habiles astro-
nomes1 de la chrétienté, envoyait 

                                                          
1 Quel rapport entre Pâques et 
l’astronomie ? Conformément à la tradi-
tion juive, le concile de Nicée (325) a déci-
dé de fixer la date de Pâques (et donc des 
autres fêtes mobiles qui en dépendent) en 
fonction de la lune. À savoir, Pâques 
tombe le premier dimanche après la pleine 

la date de la solennité pascale au 
Souverain Pontife, qui en infor-
mait les métropolites d'Occident. 
Les Évêques prirent l'habitude de 
publier chaque année, le 6 janvier, 
une epistola festalis, lettre pasto-
rale dans laquelle étaient annon-
cées les fêtes mobiles de l'année 
courante. Telle est l'origine du 
chant « Noveritis ». »2 

Ne soyez pas étonnés d’avoir un 
petit avant-goût de joie pascale, 
en écoutant cette annonce du jour 
de l’Epiphanie :  la mélodie du 
« Noveritis » est construite sur le 
même ton que l’Exultet, la grande 
annonce de la Nuit de Pâques.  

                                                          
lune qui suit l'équinoxe de printemps, le 21 
mars. 
2https://www.ceremoniaire.net/guide/noe
l/fetes_mobiles.html 
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C’est effectivement le message 
caché de cette annonce : nous 
célébrons tout au long de l’année 
liturgique, et spécialement de 
Noël au temps pascal, le mystère 
de Dieu qui nous sauve. Comme 
on l’a chanté joyeusement pen-
dant ce temps de la Nativité :  

« De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mys-
tère, de la crèche au crucifiement, 
il nous aime inlassablement. 
APMH.

 

Pour suivre le jour de l’Epiphanie, après l’Evangile :  

 

ovéritis, fratres caríssimi, 
quod annuénte Dei mise-
ricórdia, sicut de Nativitáte 

Dómini nostri Jesu Christi gavísi 
sumus, ita et de Resurrectióne 
ejúsdem Salvatóris nostri 
gáudium vobis annuntiámus. 

Secunda Martii dies Cínerum, et 
inítium jejúnii sacratíssimæ Qua-
dragésimæ. 

Décima séptima Aprílis sanctum 
Pascha Dómini nostri Jesu Christi 
cum gáudio celebríbitis. 

Vigésima sexta Máii erit Ascénsio 
Dómini nostri Jesu Christi. 

Quinta juni Festum Pentecóstes. 

Décima nona ejúsdem Festum 
sacratíssimi Córporis Christi. 

Vigésima septima Novémbris 
Domínica prima Advéntus Dómini 
nostri Jesu Christi, cui est honor 
et glória, in sæcula sæculórum. 
Amen.

Vous le savez, frères et sœurs 
bienaimés : à l’invitation de la mi-
séricorde de Dieu, nous nous 
sommes réjouis de la Nativité de 
notre Seigneur Jésus-Christ ; de 
même, nous vous annonçons la 
joie de la Résurrection de notre 
Sauveur.  
Le mercredi des Cendres, com-
mencera l’entraînement du Ca-
rême le 2 mars. 
Vous célèbrerez dans la joie la 
sainte Pâque de notre Seigneur 
Jésus-Christ le dimanche 17 avril. 
 

L’Ascension de notre Seigneur 
Jésus-Christ sera fêtée le 26 mai.  
 

La Pentecôte sera fêtée le 5 juin.  
La fête du Corps et du Sang du 
Christ aura lieu le 19 de ce même 
mois.  
Le dimanche 27 novembre sera le 
premier dimanche de l’Avent de 
notre Seigneur Jésus-Christ, à qui 
soient l’honneur et la gloire, pour 
les siècles des siècles. Amen
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