Le martyrologe de la Nativité
Octavo calenda januari Luna septima decima
Innumeris transactis sæculis a creatione mundi,
quando in principio Deus creavit cælum et
terram et hominem formavit ad imaginem
suam ;
permultis etiam sæculis, ex quo post diluvium
Altissimus in nubibus arcum posuerat, signum
fœderis et pacis ;
a migratione Abrahæ, patris nostri in fide, de Ur
Chaldæorum sæculo vigesimo primo;
ab egressu populi Israël de Ægypto, Moyse duce,
sæculo decimo tertio;
ab unctione David in regem, anno circiter
millesimo ;
hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis
prophetiam ;
Olympiade centesima nonagesima quarta;
ab Urbe condita anno septingentesimo
quinquagesimo secundo;
anno imperii Cæsaris Octaviani Augusti
quadragesimo secundo;
toto Orbe in pace composito, Iesus Christus,
æternus Deus æternique Patris Filius, mundum
volens adventu suo piissimo consecrare, de
Spiritu Sancto conceptus, novemque post
conceptionem decursis mensibus, in Bethlehem
Iudæ nascitur ex Maria Virgine factus homo :
Nativitas Domini nostri Iesu Christi secundum
carnem.

Des siècles sans nombre après la création du
monde, quand Dieu au commencement créa le
ciel et la terre et forma l’homme à son image ;
des siècles et des siècles après le déluge, quand
le Très-Haut plaça son arc dans les nues du ciel,
en signe d’alliance et de paix ;
le vingt-et-unième siècle depuis qu’Abraham,
notre père dans la foi, quitta Our des
Chaldéens ;
le treizième siècle depuis la sortie d’Égypte du
peuple d’Israël sous la conduite de Moïse ;
environ la millième année depuis le sacre du roi
David
Soixante-cinquième semaine, proche du
prophète Daniel ;
la cent quatre-vingt-quatorzième Olympiade ;
la sept-cent-cinquante-deuxième année de la
fondation de Rome ;
la quarante-deuxième année de l’empire de
César Octavien Auguste ;
tout l’univers étant en paix, Jésus Christ, Dieu
éternel et Fils du Père éternel, voulant sanctifier
le monde par son miséricordieux avènement,
ayant été conçu du Saint Esprit, et neuf mois
s’étant écoulés depuis sa conception, naît à
Bethléem de Judée, fait homme, de la Vierge
Marie.

