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III 

 

VERBUM CARO FACTUM EST 

LE VERBE S’EST FAIT CHAIR 

 

 

Le Cantique de la nouvelle Jérusalem (Is 61, 10 – 62, 5) et le Prologue de l’Évangile de Jean (1, 1-14) 

caractérisent le formulaire Verbum caro factum est. 

Le Cantique de la ville-épouse, qui résonne dans le Cantique de la Vierge, exprime la jubilation 

prophétique pour la reconstruction de la Ville de Dieu; il est une réponse à une «bonne nouvelle 

aux pauvres» (Is 61, 1); il est un message de consolation aux exilés revenus de Babylone. Mais la 

«bonne nouvelle» du prophète, qu’on réentend dans le message de Gabriel à Marie, trouvera son 

plein accomplissement seulement dans le Christ (cf. Lc 4, 18-19). Jérusalem, Marie, l’Église: autant 

de villes où Dieu habite, autant d’épouses revêtues des vêtements du salut, autant de terres 

nouvelles, d’où germe la justice et resplendit comme une étoile. 

Le célèbre Prologue de Jean, le plus grand hymne à la Parole, contient la formule la plus parfaite 

de l’Incarnation: «le Verbe était Dieu» (v. 1), «le Verbe s’est fait chair» (v. 14). Le texte présente 

l’itinéraire immense accompli par le Verge: «le Verbe était auprès de Dieu» (v. 1) «et a habité 

parmi nous» (v. 14), et dévoile destin des êtres humains: «devenir enfants de Dieu» (v. 12), par la foi 

et par l’accueil de la Parole, engendrés non pas «d’une volonté d’homme» (v. 13), mais de l’amour 

du Père. 

La formule «le Verbe s’est fait chair» (v. 14) est passée presque littéralement dans les Symboles de 

foi et, par là, dans les célébrations cultuelles: à chaque dimanche, dans la célébration 

eucharistique, aux mots «et s’est fait chair», par le geste rituel de l’inclinaison de la tête, on adopte 

d’une certaine façon l’attitude de Marie, quand, en accueillant la parole, elle accueillit le Verbe. 

 

 

INVITATION A LA LOUANGE 

 

V. Proclamez le salut du Seigneur, 

annoncez à tous les peuples ses hauts faits. 

R. Éternel est son amour. 

 

V. Louange au Christ, notre Sauveur. 

R. Au Fils du Très-Haut, 

né de la Vierge Marie, 

louange, honneur, gloire et puissance, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

 

SALUT ET MONITION 
 

Quand la célébration se déroule avec la participation des fidèles et est présidée par un prêtre ou un diacre, celui-ci peut 

s’adresser à l’assemblée par la salutation suivante ou une autre adaptée, qui sera suivie – si cela est opportun – d’une 

monition qui illustre la nature et le contenu de la célébration: 

 

C.  La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ,  

qui s’est fait homme pour notre salut, 

soit avec vous. 

A. Et avec votre esprit. 
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HYMNE 
 

Source vive de notre salut 

 

Tu es depuis l'éternité,  

Ô Fils de Dieu, Verbe du Père,  

Toi qui maintiens la création,  

Toi, feu secret en nos paroles. 

 

Tu es la Source du salut,  

Ô Verbe né en notre argile.  

Marie t'accueille parmi nous  

Et de son corps fait ta demeure. 

 

Jésus, vrai Dieu et fils d'Adam,  

En toi la vie de toutes choses.  

Voici le Paradis nouveau : 

Dieu se complaît avec son Peuple. 

 

Nous t'adressons un chant nouveau,  

A toi le Bien-Aimé du Père.  

Béni sois-tu, ô Premier Né,  

Fils de la Vierge bienheureuse. 

 
Ou bien: 

R. Le Verbe s’est fait chair 

et il a demeuré parmi nous. 

  

1. Il est venu pour annoncer 

Aux pauvres la Bonne Nouvelle 

Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. R. 

  

2. Il est venu pour amener à Dieu 

Les pécheurs et les justes, 

Et nous combler de joie par sa présence. R. 

  

3. Il est venu pour enseigner 

Aux hommes l’amour de leurs frères. 

Pour apporter la Paix dans notre monde. R. 

  

4. Il est venu pour nous conduire 

Aux sources d’une eau jaillissante 

Et nous donner son corps en nourriture. R. 

  

5. Il est venu pour apaiser les âmes 

Et donner l’espérance, 

Pour nous remplir de force et de confiance. R. 

  

6. Honneur et gloire à notre Père, 

Au Christ Rédempteur, notre Frère, 
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Au Saint Esprit, qui règne pour les siècles. R. 
 D 155 

 

 

CANTIQUE 
 

Temps de l’Avent 

Ant. Un rameau sortira de la souche de Jessé, 

une étoile se lèvera de Jacob, alléluia. 
 

Temps de Noël 

Ant. Réjouis-toi, Vierge, Fille de Sion: 

de toi est né le Christ, soleil de justice, 

par toi resplendit le salut du monde. 
 

Temps du Carême 

Ant. Le Christ est ma parure, 

sa couronne est mon diadème, 

mon vêtement est paré de son précieux sang. 
 

Temps de l’Église (Ordinaire) 

Ant. Ta justice resplendit comme une étoile: 

tous les rois de la terre ont vu ta gloire. 
 

Ou bien: 

Ant. Exulte, Vierge féconde, 

épouse immaculée, 

aurore du jour de Dieu. 

 

 

Cantique de la nouvelle Jérusalem 
(Is 61, 10 – 62, 5) 

Annonce prophétique de la restauration d’Israël 

 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur (Lc 1, 47). 

 

Je tressaille de joie dans le Seigneur. 

Mon âme exulte en mon Dieu! 

 

Car il m'a vêtue des vêtements du salut, 

il m’a couverte du manteau de la justice, 

comme le jeune marié orné du diadème, 

la jeune mariée que parent ses joyaux.  

 

Comme la terre fait éclore son germe, 

et le jardin, germer ses semences, 

le Seigneur Dieu fera germer la justice  

et la louange devant toutes les nations.  

 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, 

et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse 

que sa justice ne paraisse dans la clarté, 

et son salut comme une torche qui brûle.  
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Et les nations verront ta justice: 

tous les rois verront ta gloire. 

On te nommera d'un nom nouveau 

que la bouche du Seigneur dictera.  

 

Tu seras une couronne brillante 

 dans la main du Seigneur, * 

un diadème royal  

 entre les doigts de ton Dieu.  

 

On ne te dira plus: «Délaissée!», 

À ton pays, nul ne dira: «Désolation!» 

 

Toi, tu seras appelée «Ma préférence», 

cette terre se nommera «L’Épousée». 

Car le Seigneur t’a préférée, 

et cette terre deviendra «L’Épousée».  

 

Comme un jeune homme épouse une vierge, 

ton Bâtisseur t’épousera. 

Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, 

tu seras la joie de ton Dieu.  
 

Ajouter la doxologie. 

 
Temps de l’Avent 

Ant. Un rameau sortira de la souche de Jessé, 

une étoile de Jacob, alléluia. 
 

Temps de Noël 

Ant. Réjouis-toi, Vierge, fille de Sion: 

de toi est né le Christ, soleil de justice, 

par toi resplendit le salut du monde. 
 

Temps du Carême 

Ant. Le Christ est mon vêtement, 

mon diadème, c’est sa couronne, 

et mon manteau est paré de son sang précieux. 
 

Temps de l’Église (Ordinaire) 

Ant. Que resplendisse comme une étoile ta justice: 

tous les rois de la terre ont vu ta gloire. 
 

Ou bien: 

Ant. Exulte, Vierge féconde, 

épouse sans tache, 

aurore du jour de Dieu. 

 

 

ÉVANGILE 
 

«Le Verbe s’est fait chair» 
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+ Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 1-14) 

 

Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu,  

et le Verbe était auprès de Dieu,  

et le Verbe était Dieu.  

Il était au commencement auprès de Dieu.  

C’est par lui que tout est venu à l’existence,  

et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui.  

En lui était la vie, 

et la vie était la lumière des hommes;  

la lumière brille dans les ténèbres,  

et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée.  

Il y eut un homme envoyé par Dieu; 

son nom était Jean.  

Il est venu comme témoin, 

pour rendre témoignage à la Lumière, 

afin que tous croient par lui.  

Cet homme n'était pas la Lumière, 

mais il était là pour lui rendre témoignage à la Lumière.  

Le Verbe était la vraie Lumière,  

qui éclaire tout homme 

en venant dans le monde.  

Il était dans le monde, 

et le monde était venu par lui à l’existence, 

mais le monde ne l'a pas reconnu.  

Il est venu chez lui, 

et les siens ne l'ont pas reçu.  

Mais à tous ceux qui l'ont reçu,  

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, 

eux qui croient en son nom.  

Ils ne sont pas nés du sang, 

ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme: 

ils sont nés de Dieu.  

Et le Verbe s'est fait chair, 

il a habité parmi nous, 

et nous avons vu sa gloire, 

la gloire qu'il tient de son Père 

comme Fils unique, 

plein de grâce et de vérité.  

 

Acclamons la Parole de Dieu.  

A. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Après la proclamation de l’évangile, le célébrant prononce l’homélie. Si elle n’a pas lieu, il convient de lire un texte tiré 

des écrits des saints Pères de l’Église ou d’autres auteurs de doctrine sûre, ou bien observer une pause de silence 

méditatif. 

 

 

CHANT DE L’ANGELUS 
 

Pour une version chantée, voir l’Appendice (2. Angelus, p. ???). 
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V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. 

R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie, …). 

 

V. Voici la servante du Seigneur. 

R. Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Réjouis-toi, Marie … (Je vous salue, Marie, …). 

 

V. Le Verbe s’est fait chair. 

R. Et il a habité parmi nous. 

 

Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, ton enfant, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

prie pour nous, pécheurs, 

maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen. 

 

(Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen.). 

 

 

PRIERE 

 

Prions. 

 
Si on omet les intentions de prière proposées plus bas, on dit immédiatement une des deux prières Tu as voulu, Dieu 

notre Père, que ton Verbe ou la prière Tu as voulu, Dieu notre Père, qu’à l’annonce ou une autre prière alternative (cf. 

Appendice 3. Prières, p. ???). 

 

 
 

En certaines célébrations, on pourra exprimer à ce moment-ci, les intentions de prière que les évêques de Rome, au 

cours des siècles, ont recommandé aux fidèles à l’occasion de la récitation de l’Angélus: les nécessités de l’Église, la 

paix, la propagation de la foi, l’union des chrétiens. 

Dans le formulaire proposé ci-dessous, on a retenu opportun d’ajouter une intention pour l’Ordre. 

En tous cas, cette prière d’intercession ne doit pas se présenter comme une prière universelle ordinaire. 

Après la dernière intention, on ajoute immédiatement la prière Tu as voulu, Dieu notre Père que ton Verbe ou la prière 

Tu as voulu, Dieu notre Père, qu’à l’annonce. 

 

C. En communion avec l’humanité entière  

et renouvelant notre engagement de service  

pour l’édification du Royaume,  

présentons à Dieu le Père les intentions  

confiées aux évêques de Rome, à la prière de l’Angélus,  

et rappelons les nécessités de notre Ordre. 
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R. Que s’accomplisse en nous, Seigneur, ta parole. 

 

1. Pour que l’Église, 

Épouse du Verbe incarné, 

rende témoignage à la lumière 

et amène les êtres humains 

à reconnaître dans le Christ le Sauveur du monde, 

prions le Seigneur. R. 

 

2. Pour que la paix, 

que le Verbe incarné a apporté sur la terre, 

soit gardée dans le cœur des disciples 

et soit par eux témoignée dans les relations sociales, 

prions le Seigneur. R. 

 

3. Pour que la Parole de Dieu, 

annoncée par les prophètes, 

descendue dans le sein de la Vierge Marie, 

prêchée par les apôtres, 

soit pour toute personne 

lumière qui resplendit dans les ténèbres, 

source de grâce et de vérité, 

prions le Seigneur. R. 

 

4. Pour que les frères et sœurs de notre Ordre, 

s’inspirant constamment au «oui» de la Vierge, 

accueillent avec amour la Parole 

et vivent en plénitude leur condition d’enfants de Dieu, 

prions le Seigneur. R. 
 

 

 

Tu as voulu, Dieu notre Père,  

que ton Verbe soit fait homme  

dans le sein de la Vierge Marie:  

à nous qui adorons le mystère de notre Rédempteur,  

vrai Dieu et vrai homme,  

accorde la joie de participer à sa vie immortelle.  

Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant, et pour les siècles des siècles. 

R. Amen. 
 

Ou bien: 

Tu as voulu, Dieu notre Père, qu’à l’annonce de l’ange 

la Vierge immaculée accueille ton Verbe éternel 

et que, enveloppée de la lumière de l’Esprit Saint, 

elle devienne le temple de la nouvelle alliance;  

fais que nous adhérions humblement à ta volonté, 

comme la Vierge mit sa confiance en ta parole. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 

R. Amen. 
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RENVOI 

 

 
 

Si la célébration est présidée par un prêtre ou par un diacre, celui-ci, avant le renvoi, bénit l’assemblée par une formule 

de bénédiction, en disant par exemple:  

 

C. Que Dieu, qui par l’incarnation de son Fils 

a illuminé les ténèbres du monde, 

rende vos cœurs attentifs à sa Parole 

et les affermisse dans la paix. 

A. Amen. 

 

C. Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, 

le Père, le Fils + et le Saint-Esprit, 

descende sur vous, et y demeure à jamais. 

A. Amen. 
 

 

 

C. Allez dans la paix du Seigneur 

et gardez dans vos cœurs la Parole qui sauve. 

A. Nous rendons grâce à Dieu. 

 


