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V/ Dieu, viens à mon aide. 
R/ Seigneur, à notre secours ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. Amen.  

 
 

O Père des siècles du monde, 
Voici le dernier-né des jours 
Qui monte 
À travers-nous, à la rencontre 
Du Premier-né de ton amour. 
 

C'est Lui qui pour Toi fit éclore, 
C'est Lui qui devant Toi chantait 
L'aurore, 
Quand il n'était pas d'homme encore 
Pour avoir part à sa beauté. 

 
 
 
 
 
 

Par Lui tout demeure en genèse, 
Nos jours dans leur vieillissement 
Se dressent 
À leur éveil vers Sa jeunesse, 
Car Il se lève à l'Orient. 

C'est Lui qui sans cesse ranime, 
C'est Lui qui sur les temps maintient 
Cette hymne 
Émerveillée dès l'origine 
Devant l'ouvrage de Tes mains. 
 

Voici la nouvelle lumière 
Montant au plus secret des corps, 
Ö Père, 
Envoie le souffle sur la terre 
Du premier-né d'entre les morts. 

 
PSAUME  

112 

Un rameau sortira de la racine de Jessé, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur.
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
 

Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
 

Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard  
vers le ciel et vers la terre 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
 

pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 

Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PSAUME  
147 

Le Seigneur lui donnera le trône de David et son règne n'aura pas de fin. 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
 

Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 

il fait régner la paix à tes frontières, 
et d'un pain de froment te rassasie. 
 

Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il étale une toison de neige, 
il sème une poussière de givre. 

 

Il jette à poignées des glaçons ; 
devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 
il répand son souffle : les eaux coulent. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
 

Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; 
nul autre n'a connu ses volontés. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

HYMNE 



CANTIQUE  
Ph 2 

Aujourd'hui le Verbe éternel, né du Père avant les siècles, s'est anéanti pour nous. 
 

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti,  
prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
 

Devenant obéissant jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame :  
     « Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles.  
Amen. 

PAROLE DE DIEU   
1 Jn 1,1-2 

 

Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos 
yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c’est le Verbe, la Parole de la vie. Oui, la vie 
s’est manifestée, nous l’avons contemplée, et nous portons témoignage : nous vous annonçons cette vie 
éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. 

 
R/ LE VERBE S'EST FAIT CHAIR, 
* IL A HABITÉ PARMI NOUS. 
V/ Il était au commencement auprès de Dieu. * 

V/ Nous avons vu sa gloire. * 
V/ C'est lui le Fils unique, 
plein de grâce et de vérité. *      Gloire. R/ 

CANTIQUE DE MARIE 
L'Esprit Saint viendra sur toi : il te couvrira de son ombre.

 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  

il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
INTERCESSION 

 

Père éternel, aujourd'hui, à la voix de l'ange, tu fais lever une aurore sur le monde. 
R/ DIEU VIVANT, DONNE-NOUS LA VIE ! 

 

▪ Tu choisis la Vierge Marie  
 pour être la Mère du Sauveur, 
- regarde avec amour  
 ceux qui attendent leur délivrance. 
 

▪ Par la voix de Gabriel,  
 tu annonces à Marie la joie et la paix ; 
- accorde-nous de reconnaître en son Fils  
 celui qui comblera l'espérance des hommes. 
 

▪ Marie accueille ta parole,  
 ton Esprit la couvre de son ombre,  

 et le Verbe habite parmi nous : 
- prépare nos cœurs à le recevoir. 
 

▪ Tu élèves les humbles  
 et tu combles de bien les affamés ; 
- nous te prions pour les plus petits  
 et les plus méprisés d'entre nous,  
 pour ceux qui ont faim, et ceux qui vont mourir. 
 

▪ À toi, rien n'est impossible,  
 seul tu fais des merveilles, 
- rends-nous la vie au dernier jour. 

 
NOTRE PÈRE 

 
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie ; puisque nous 
reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa 
nature divine. Lui qui règne. 


