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MICHEL M. SINCERNY 

 

PRIOR GENERALIS 

ORDINIS SERVORUM MARIAE 

 

 

Réjouis-toi, Marie 

Prot. 22/81 

 

Aux frères et sœurs de l‟Ordre, 

 

La mémoire quotidienne de l‟annonce de Gabriel à Marie – l‟Angelus Domini – occupe une place 

significative dans la piété du peuple chrétien. Les fidèles aiment saluer la Vierge au lever du soleil, 

au milieu du jour, au coucher du soleil, et rester un instant en contemplation du mystère du Verbe 

qui «s‟est fait chair et a habité parmi nous» (cf. Jn 1, 14). 

Cette pieuse pratique est particulièrement chère à nous, Servites de Marie. Elle nous reporte aux 

premiers temps de notre Ordre, à Florence et à son Sanctuaire, c‟est-à-dire: au lieu autrefois appelé 

Cafaggio, où nos Sept saints Pères s‟établirent quand ils décidèrent de laisser définitivement leurs 

maisons pour vivre ensemble dans la pénitence et au service exclusif de Dieu. 

À Cafaggio, où il y avait un oratoire dédié à sainte Marie, surgit par l‟entremise de nos frères la 

basilique de la Santissima Annunziata, qui conserve l‟image de la Vierge saluée par l‟ange, «une 

image – pour reprendre les mots mêmes du vénéré p. Raffaello M. Taucci – parmi les plus pures et 

spirituelles, un visage de Notre-Dame découvert plus pour la joie que pour l‟art, plus pour l‟extase 

que pour le fruit du génie».1 

Depuis ce temps, tous les Servites ont aimé ce lieu, ont contemplé cette image et, méditant sur la 

page lucanienne qui raconte la salutation de Gabriel à Marie, ont trouvé dans le «fiat» de la Vierge 

(cf. Lc 1, 38) et dans le «fiat» du Verbe à son entrée dans le monde (cf. He 10, 7; Ps 39, 9) une des veines 

les plus profondes et riches pour alimenter leur spiritualité. 

Le premier article des Constitutions renouvelées indique aux Servites la Vierge Marie, «Mère et 

Servante du Seigneur» – définie ainsi par deux titres qui reflètent sa mission et son attitude dans le 

mystère de l‟Incarnation – comme point de référence constant et source d‟inspiration pour 

«témoigner l‟Évangile en communion fraternelle et […] être au service de Dieu et de l‟homme». Et 

l‟article 6 rappelle que les Servites, voués dès l‟origine «à la Mère de Dieu, la bénie du Très-Haut 

[…], du «Fiat» de l‟humble Servante du Seigneur, ont appris à accueillir la Parole de Dieu et à être 

attentifs aux indications de l‟Esprit». 

On comprend donc comment les frères et les sœurs servites de notre temps, qui depuis quelques 

années, de différentes façons, oeuvrent à renouveler leurs expressions de piété mariale, aient aussi 

prêté attention à l‟Angelus Domini. 

De son côté, la Commission Liturgique Internationale de l‟Ordre a composé trois formulaires pour 

commémorer l‟annonce à Marie, où la traditionnelle prière de l‟Angélus est située dans un contexte 

célébratif plus ample. 

Le Conseil général, le 25 novembre 1980, a examiné et révisé ces formulaires (I. Ecce Ancilla 

Domini, II. Quod in Maria natùm est de Spiritu Sancto est, III. Verbum caro factum est) et, les 

ayant retenus estimés à exprimer un moment de vénération de Notre-Dame et conformes à la 

spiritualité de l‟Ordre, les a approuvés à l‟unanimité. 

Par conséquent, vu l‟approbation du Conseil général, je décrète que les susdits formulaires de 

célébration soient insérés dans le Mariale Servorum, collection qui recueille les expressions les plus 

typiques de la piété mariale des Servites. 

                                                 
1
 Un Santuario e la sua Città. Firenze, Edizioni Convento Ss. Annunziata, 1976, p. 12. 
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Rome, de notre couvent Saint-Marcel,  

2 février 1981, fête de la Présentation du Seigneur. 

 

L. + S. 

 

 f. Michel M. Sincerny, O.S.M. 

 Prieur général 

 

 f. Gabriele M. Gravina, O.S.M. 

 Secrétaire de l‟Ordre 
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INTRODUCTION 

 

 

1. L'Angelus Domini est la prière traditionnelle par laquelle les fidèles, trois fois par jour – à 

l‟aurore, à midi, au crépuscule – commémorent l‟annonce de l‟ange à Marie et l‟incarnation du 

Verbe de Dieu. 

 

 

I. NOTES HISTORIQUES 
 

 

Origine et développement 

 

2. L‟histoire de l‟Angelus Domini est très complexe: le processus, suivant lequel les divers éléments 

qui le composent – chacun desquels a une origine propre et un développement indépendant – ont été 

réunis dans une structure organique, a duré des siècles et ne s‟est pas développé uniformément 

partout. 

La motivation ultime de l‟Angélus et sa première origine est à chercher dans la célébration même du 

mystère de l‟Incarnation, auquel l‟esprit du chrétien revient sans cesse. Dès le 5
e
 siècle, c‟est-à-dire 

à une époque où la solennité du 25 décembre était une célébration unitaire des mystères de 

l‟Incarnation et de la Nativité, le pape saint Léon le Grand, dans une homélie de Noël, disait:  
Chaque jour et à tout moment, chers frères, à l‟esprit des fidèles qui méditent les divins mystères, on 

offre le rappel de la naissance de notre Seigneur et Sauveur, de la Vierge Mère; de sorte que l‟âme, 

s‟élevant pour louer son Auteur, soit par le gémissement de la supplication, soit par l‟exultation de la 

louange, soit pas l‟offrande du sacrifice, avec le regard intérieur ne fixera rien plus souvent et d‟une 

grande foi pour laquelle Dieu, le Fils de Dieu, né du Père et coéternel au Père, est en même temps né 

de l‟enfantement d‟une femme. […] Ce n'est pas seulement à notre mémoire, c'est pour ainsi dire à nos 

yeux que revient l'entretien de l'ange Gabriel avec Marie étonnée, et sa conception par l'opération de 

l'Esprit-Saint, et sa foi aussi merveilleuse que l'annonciation elle-même.
2
 (office de matine de la fête de la 

nativité deuxième nocturne 4
ème

 leçon) 

 

3. L‟usage de répéter avec intention cultuelle la salutation de l‟ange à la Vierge Marie est attesté en 

Orient dès le 4
e
 siècle. Le plus vénérable témoignage, théologique et poétique, de cette «célébration 

de la salutation à la Vierge» nous vient de l‟Acathiste (Akathistos), dans lequel la salutation de 

l‟ange Gabriel, repris sans cesse, constitue le moment laudatif de l‟hymne et presque le motif 

conducteur. 

 

4. Les premières traces de l‟Angélus remontent au Moyen-Âge; il faut y reconnaître un reflet soit de 

l‟usage du bourg de donner par le son de cloche le signe de la fin du travail, du couvre-feu, de la 

rentrée des champs, soit de l‟usage monastique de sonner les cloches au crépuscule et de saluer la 

Vierge après les Complies.3 

 

 

L'Angélus du soir 

 

                                                 
2
 In Nativitate Domini Sermo VI (XXVI), 1: CCL 138, p. 125.  

3
 Dans le Chapitre général de 1251, les Cisterciens décrétèrent: “...singulis diebus finito ex toto Completorio et 

orationibus consuetis, cantor incipiat Salve Regina, et finita antiphona dicatur a praesidente versus Ave Maria cum 

genuum flexione, collecta Concede nos” (J. M. CANIVEZ. Statuta Capitulorum Generalium Ordinis Cisterciensis ab 

anno 1116 ad annum 1786. II, p. 361. Louvain 1934). Dans cette salutation à la Vierge, au-delà de la raison immédiate 

qui en provoqua la prescription, on peut y voir un précédent de l‟Angélus du soir. 
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5. L'usage du son de la cloche du soir se répandit des abbayes aux église cathédrales, canoniques, 

paroissiales. Et bientôt, en divers lieux, se répandit chez les fidèles l‟habitude de réciter, au son de 

la cloche du soir, trois Ave Maria (Réjouis-toi, Marie) à la louange de la Vierge saluée par l‟ange et 

en mémoire de l‟incarnation du Verbe, advenue – croyait-on – le soir. 

Parmi les faits qui déterminèrent la diffusion de l‟Angelus du soir, les experts accordent une 

importance particulière à un décret du Chapitre général des Frères Mineurs, célébré en 1269 et 

présidé par saint Bonaventure (†1274). Le décret prescrivait aux frères d‟exhorter les fidèles à 

réciter trois Ave Maria (Réjouis-toi, Marie) au triple son de la cloche du soir.4 Et ils mettent aussi en 

évidence, pour l‟importance et l‟influence de l‟Abbaye du Mont-Cassin, à un chapitre (capitulum) 

des Constitutions de l‟abbé Thomas I (1285-1288), qui prescrit aux églises sujettes de l‟Abbaye de 

sonner la cloche pour l’«Ave Maria» soir et matin (ad Ave Maria sera et mane). Ce chapitre 

contient aussi un des plus anciens, sinon le plus ancien témoignage de l‟Angelus du matin.5 

Deux interventions de Jean XXII (†1334) confirmèrent la pratique émergeante: en 1318 le pape 

louait l‟usage en vigueur dans le diocèse de Saintes et dans d‟autres diocèses des Gaules de sonner 

la cloche le soir, et accordait une indulgence aux fidèles qui à ce son auraient récité à genoux trois 

Ave Maria (Réjouis-toi, Marie);6 en 1327 il introduisait à Rome cet exercice de piété, en en 

favorisant ainsi une ultérieure diffusion.7 

 

 

L'Angélus du matin 

 

6. Vers la fin du 13
e
 siècle, en divers lieux, le traditionnel son de la cloche au matin – signe du 

commencement du nouveau jour, de l‟Heure Prime dans les monastères, mémoire de la résurrection 

du Seigneur – fut mis en relation avec le son de la cloche du soir et acquérit ainsi une signification 

même mariale.8 Cette relation dût s‟établir d‟une façon spontanée: que la liturgie, en saluant la 

Vierge comme «étoile du matin» et en reconnaissant en elle l‟épouse «qui surgit, semblable à 

l‟aurore, … brillante comme le soleil» (Ct 6, 10), avait disposé l‟âme des fidèles à invoquer Marie au 

réveil du jour. 

 

 

L'Angélus du midi 

 

7. L'Angélus du midi est postérieur. Son origine est à situer probablement dans une fusion, advenue 

vers la fin du 15
e
 siècle, entre l‟usage de sonner la cloche le vendredi à midi en mémoire de la 

                                                 
4
 “Addidit etiam, ut universi Fratres hortarentur privatim, et publice docerent ex rostris fideles quosque ad triplicem 

campanae pulsum sub imo vespere ter eamdem Virginem salutare verbis angelicis, in ea enim erat cum aliis plerisque 

Doctoribus sententia, sub illa hora a Gabriele Archangelo divinum nuncium de concipiendo Verbo aeterno recepisse: a 

quo tempore percrebuit hic mos in Ecclesia sancta, ut ubique terrarum in summa sit observantia” (Annales Minorum, IV 

[Quaracchi 1931], p. 331). 
5
 “Item ut sacrista pulset tempore debito ad omnes horas ad matutinum vero per horam ante diem, et paret luminaria et 

altaria ut tenetur et ad Ave Maria sero et mane et si neglexerit puniatur in uno grano” (Texte cité par M. INGUANEZ. Un 

Documento Cassinese del secolo XIII. Per il suono dell'“Angelus”, dans: Rivista liturgica 19 [1932] p. 250). 
6
 Cf. C. BARONIUS - O. RAYNALDUS. Annales Ecclesiastici, XV, Annus 1318, n. 58, p. 188. Coloniae Agrippinae 1694. 

7
 Cf. Ibid., XV, Annus 1327, n. 54, p. 335. 

8
 En ce sens, est notoire le témoignage de l‟auteur du Liber de laudibus civitatis Ticinensis quae dicitur Papia [Pavia], 

écrit en 1330: “Praeter autem cotidianum illud signum, quod fit sero ad salutandam Virginem gloriosam, institutum est 

nuper aliud in mane fieri, paulo post signum aurorae, ad eandem salutationem reiterandam, sicut in locis pluribus 

observatur” (ANONYMUS TICINENSIS. Liber de laudibus civitatis Ticinensis, cap. XIV, ed. au soin de R. Malocchi et F. 

Quintavalle, dans: L.A. Muratori. Rerum italicarum scriptores, t. XI, parte I, p. 33. Città di Castello, S. Lapi, 1903). À 

part le témoignage du Mont Cassin sur l‟usage de sonner la cloche pour le Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) du matin (cf. 

note 5), il est probable que Parmes ait été la première ville à introduire, en 1317, l‟usage de saluer la Vierge avec la 

récitation du Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) au son de la cloche, dont les carillons «trois fois chaque matin» 

avertissaient «les travailleurs de sortir à temps pour leur travail» (Cf. I. AFFO. Storia della città di Parma, t. IV, p. 216. 

Parma, Stamperia Carmignani, 1795). 



6 

 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

passion du Seigneur et une prescription du pape Calixte III (†1458): en 1456, le pape, par la bulle 

Cum his superioribus annis, ordonnait de sonner tous les jours les cloches entre l‟Heure de None et 

les Vêpres et de réciter trois Notre Père (Pater noster) et trois Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) pour 

implorer l‟aide divine à la défense du christianisme menacé par les Turcs.9 

Mais l‟Angélus du midi devint une habitude stable à la suite d‟une initiative du roi de France, Louis 

XI (1461-1483): le roi voulut que, à midi, le son des cloches invite à la récitation de trois Réjouis-

toi, Marie (Ave Maria) pour la paix du royaume. En 1475, le pape Sixte IV (1471-1484) ratifiait 

l‟initiative du roi, en ajoutant à la récitation de ce «Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) de la paix», des 

indulgences particulières.10 

 

 

La formule actuelle 

 

8. Mais le processus historique qui mena à la définition de la formule actuelle se conclut seulement 

au 16
e
 siècle. L‟Angélus, sous une forme substantiellement identique à celle actuellement en usage, 

se trouve dans un catéchisme imprimé à Venise en 1560.11 

À la diffusion de l‟Angélus contribua beaucoup le fait que, à partir de 1570, il n‟est pas rare de le 

voir inclus dans le bréviaire romain (Breviarium Romanum), parmi les textes en appendice; et, à 

partir de 1571, dans le Petit Office de la bienheureuse Vierge Marie (Officium Parvum B. Mariae 

Virginis), parmi les «exercices de piété quotidiens».12 Cela conféra à la commémoraison de 

l‟annonce à Marie un caractère presque officiel. 

 

9. Le triple son quotidien de l‟Angélus devint une habitude générale sous le pontificat de Benoît 

XIII, qui en 1724, par le bref Iniunctae nobis, concéda l‟indulgence plénière, une fois par mois 

(semel in mense), aux fidèles qui auraient récité à genoux l‟Angelus Domini au son de la cloche.13 À 

cette même époque fut adoptée par toute l‟Église latine la formule unique qui est encore aujourd‟hui 

en usage. 

 

10. Depuis lors, les interventions des Évêques de Rome concernant l‟Angélus n‟ont pas été rares: en 

1742, le pape Benoît XIV prescrivit que, au temps pascal, l‟antienne Regina caeli substitue 

l‟Angelus Domini;14 en 1815, le pape Pie VII accorda des indulgences à ceux qui réciteraient «trois 

fois la doxologie Gloire au Père… (Gloria Patri …), à l‟aurore, à midi, au soir, en remerciant la 

sainte Trinité pour les éminents dons et privilèges accordés à la bienheureuse Vierge Marie»;15 en 

                                                 
9
 “ ... praecipimus et mandamus, ut in singulis ecclesiis quarumcumque civitatum, terrarum et locorum inter nonas et 

vesperas, videlicet ante pulsationem vesperorum [...], singulis diebus tribus vicibus una campana vel plures sonorose, ut 

bene audiantur, pulsentur, quemadmodum prò angelica salutatione pulsari consuevit, et tunc quilibet dominicam 

orationem videlicet Pater noster, et angelicam salutationem videlicet Ave Maria grafia piena, tribus vicibus dicere 

debeat...” (O. Raynaldus. Annales Ecclesiastici, XVIII, ad annum 1456, n. 22. Romae 1659). 
10

 Cf. D. CRESI. Il beato Benedetto Sinigardi e l'origine dell'“Angelus Domini”. Firenze, Convento di San Francesco, 

1958, pp. 47-50. 
11

 Cf. P. RADO. Enchiridion Liturgicum, I. Romae, Herder, 1966, p. 466. 
12

 Cf. J. C. TROMBELLI. De cultu publico ab Ecclesia beatae Mariae exhibito, Dissertatio VII, 20, dans: J. J. BOURASSÉ. 

Summa Aurea, IV, 280. 
13

 “...concede indulgenza plenaria e remissione di tutti li peccati universalmente e in perpetuo a tutti li fedeli i quali, 

veramente pentiti, confessati e comunicati, in un giorno di ciaschedun mese, a loro elezione, reciteranno inginocchioni 

divotamente al suono della campana la mattina, o a mezzogiorno, ovvero la sera, la solita orazione Angelus Domini 

nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Et Verbum caro 

factum est, et habitavit in nobis, e con la detta orazione tre volte Ave Maria, etc, e pregheranno il Signore per la pace e 

concordia tra‟ i principi cristiani, estirpazione delle eresie, e per l'esaltazione della santa Madre Chiesa” (Bullarium 

Romanum. Editio Taurinensis, XXII, pp. 101-102. Augustae Taurinorum 1871). 
14

 Cf. Raccolta di orazioni e pie opere per le quali sono state concesse dai Sommi Pontefici le Ss. Indulgenze. Roma, 

Tipografia Poliglotta della S.C. de Propaganda Fide, 1898, p. 210. L'œuvre, promulguée par le décret du card. H. M. 

GOTTI, Préfet de la S. C pour les Indulgences, est particulièrement riche d‟informations et précise en nouvelles. 
15

 Décret de la S.C. pour les Indulgences (11 juillet 1815), cité par J. A. DE ALDAMA. Historia y significación del 
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1884, le pape Léon XIII, avec l‟intention de répandre la récitation de l‟Angélus même parmi les 

fidèles les plus humbles, incapables de retenir la formule par cœur, accorda la faculté de le 

substituer par cinq Réjouis-toi, Marie (Ave Maria);16 en 1933, à l‟occasion du centenaire de la 

Rédemption, le pape Pie XI enrichit l‟Angélus de nouvelles indulgences et le proposa comme 

moyen pour favoriser l‟union du peuple chrétien;17 en 1974, le pape Paul VI accorda la faculté de 

substituer la prière traditionnelle Gratiam tuam par la prière Deus, qui Verbum tuum, propre à la 

solennité de l‟Annonciation.18 

 

 

 

II. STRUCTURE 

 

 

11. Dans sa forme actuelle, l‟Angélus a une structure harmonieuse et originale. Elle est constituée 

de trois Réjouis-toi, Marie (Ave Maria), alternés par trois antiennes et suivis d‟un verset et d‟une 

prière. 

 

 

Les antiennes 

 

12. Les antiennes, qui sont actuellement récitées presque comme des versets, constituent l‟élément 

contemplatif de l‟Angélus. Leur trame narrative reproduit la scène de l‟annonce de Gabriel à Marie. 

 

13. La première antienne 

Angelus Domini nuntiavit Mariae, 

et concepit de Spiritu Sancto 

L‟ange du Seigneur apporta l‟annonce à Marie. 

Et elle conçut du Saint-Esprit. 

résume en grands traits Luc 1, 26-35: d‟une façon concise et efficace, elle évoque de nouveau 

l‟annonce de Gabriel (nuntiavit) et la maternité de Marie par l‟action de l‟Esprit Saint (concepit). 

Les plus anciens antiphonaires, autant du cursus romanus que du cursus monasticus, assignent 

l‟antienne L’ange du Seigneur (Angelus Domini) à l‟office du lundi de la 1
ère

 semaine de l‟Avent,19 

exception faite de quelques-uns qui l‟assignent à la solennité de l‟Annonciation.20 

 

14. La deuxième antienne 

Ecce ancilla Domini, 

fiat mihi secundum verbum tuum 

Voici la servante du Seigneur. 

Qu‟il me soit fait selon ta parole. 

tirée de Luc 1, 38, repropose en termes de prière l‟admirable consentement de l‟humble servante du 

Seigneur au projet salvifique de Dieu. 

Dans la tradition romaine et dans la tradition monastique, l‟antienne Voici la Servante (Ecce 

Ancilla) revient surtout dans l‟office du mardi ou du mercredi immédiatement avant le 25 

décembre21 et dans l‟office de la solennité du 25 mars.22 

                                                                                                                                                                  
Angelus, dans: Estudios marianos 43 (1978) p. 249. 
16

 Cf. Raccolta di orazioni e pie opere..., o.c, p. 211. 
17

 Cf. Decretum Sacrae Penitentiariae Apostolicae Per Apostolicas Litteras (20 février 1933), in AAS 25 (1933) pp. 71-

72. 
18

 Cf. Exhortation apostolique Marialis cultus, n. 41, note 109, in AAS 66 (1974) p. 152. 
19

 Cf. R. J. HESBERT. Corpus Antiphonalium Officii, vol. I, pp. 6. 7; vol. II, p. 6. Roma, Herder, 1963. 1965 (Rerum 

ecclesiasticarum documenta. Series Maior. Fontes VII-VIII). 
20

 Cf. Ibid., vol. I, p. 125; vol. II, pp. 216. 217. 219. 
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15. La troisième antienne 

Verbum caro factum est 

et habitavit in nobis 

Et le Verbe s‟est fait chair. 

Et il a habité parmi nous. 

tirée de Jean 1, 14, représente à l‟âme du priant un verset-clé, synthèse de divers aspects du mystère 

de l‟Incarnation: la kenosis du Verbe (caro factum; cf. Ph 2, 7-8); la présence du Seigneur au milieu 

de son peuple en marche (habitavit in nobis; cf. Ex 25, 8); la divine familiarité de la Parole avec les 

enfants des hommes (cf. Pr 8, 31); l‟accomplissement de la prophétie de l‟Emmanuel, le Dieu-avec-

nous (cf. Is 7, 14; Mt 1, 22-23). 

L‟usage sous forme d‟antienne de Jean 1, 14 est ancien: il est attesté dans l‟Antiphonaire de Monza 

(25 décembre, antienne au Benedictus)23 et dans la plupart des Antiphonaires monastiques, en divers 

moments de l‟office du temps de Noël.24 

 

 

Les Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) 

 

16. L‟histoire de l‟Angélus est aussi une documentation de l‟usage cultuel progressif du Réjouis-toi, 

Marie (Ave Maria) et de son complément ecclésial, de matrice populaire: le Sainte Marie (Sancta 

Maria). 

Tel qu‟il se présente aujourd‟hui, le Réjouis-toi, Marie (Ave Maria), prière biblique, constitue 

l‟élément laudatif de l‟Angelus Domini: louange et bénédiction adressées à la Mère et au Fils, à la 

«pleine de grâce» et au «fruit béni» de son sein virginal. 

Le Sainte Marie (Sancta Maria), prière ecclésiale, représente l‟élément de supplication et 

d‟impétration: requête de la maternelle intercession de la Vierge pour le temps présent et pour 

l‟heure qui s‟ouvre à l‟éternité. 

Telle qu‟elle résulte de l‟histoire, la triple récitation du Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) est l‟élément 

le plus ancien et, en un certain sens, le seul essentiel de l‟Angelus Domini. 

 

 

La prière 

 

17. L'Angélus se conclut avec la prière:  

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde,  

ut qui, Angelo nuntiante,  

Christi Filii tui incarnationem cognovimus,  

per passionem eius et crucem  

ad resurrectionis gloriam perducamur.25 

 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs:  

par le message de l‟ange,  

tu nous as fait connaître l‟incarnation de ton Fils bien-aimé;  

conduis-nous par sa passion et par sa croix  

jusqu‟à la gloire de la résurrection.   

 

                                                                                                                                                                  
21

 Ibid., vol. I, pp. 20. 21. 22. 23; vol. II, pp. 48. 49. 
22

 Ibid., vol. I, p. 125; vol. II, pp. 216. 217. 218. 
23

 Ibid., vol. I, p. 37. 
24

 Ibid., vol. II, pp. 64. 65. 66. 67. 68. 
25

 Missale Romanum (1970), Dom. IV Adv. Collecta. 
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ou bien avec la prière:  

Deus, qui Verbum tuum in utero Virginis Mariae 

veritatem carnis humanae suscipere voluisti, 

concede, quaesumus, 

ut, qui Redemptorem nostrum Deum et hominem confitemur, 

ipsius etiam divinae naturae mereamur esse conformes.26 

 

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. 

 

a. La prière Gratiam tuam est ancienne, romaine, typique de l‟eucologie du 25 mars, attestée dans 

presque tous les manuscrits dérivés du Sacramentarium Gregorianum. Toujours dans le formulaire 

du 25 mars, elle figure dans certains sacramentaires comme prière d‟ouverture, dans d‟autres, 

comme prière après la communion, et dans d‟autres encore comme oratio ad complendum.27 Dans le 

missel de saint Pie V, elle était la prière après la communion de la messe de l‟Annonciation. Dans le 

missel de Paul VI, au contraire, restituée dans sa fonction originelle de prière d‟ouverture, la prière 

a été transférée au formulaire du 4
e
 dimanche de l‟Avent et est aussi utilisée dans la messe de 

Notre-Dame du Rosaire (7 octobre). 

Dans une vision unitaire efficace, la prière Gratiam tuam présente le dessein salvifique du Père à 

son moment culminant: le mystère pascal. Les trois événements – l‟incarnation, la mort, la 

résurrection – sont rappelés dans une vigoureuse synthèse où chaque fait salvifique apparaît 

ordonné au suivant, et l‟incarnation du Verbe est vue surtout dans sa perspective pascale et dans sa 

dimension ecclésiale. 

 

b. La prière Deus, qui Verbum tuum est un texte nouveau, composé avec du matériel ancien, écrit 

selon les canons classiques de l‟eucologie romaine. La source immédiate est un passage de 

l‟Epistola 123 de saint Léon le Grand (†461), lettre du pape à l‟impératrice Eudoxie pour solliciter 

son intervention contre la diffusion de l‟hérésie monophysite parmi les moines palestiniens.28 

Dans la prière d‟ouverture, on perçoit un reflet des tensions et des controverses christologiques du 

5
e
 siècle, en particulier de la lutte contre le monophysisme, qui donna naissance à la définition 

dogmatique du Concile de Chalcédoine (451): le Christ est vrai Dieu et vrai homme, une seule 

personne en deux natures, divine et humaine. Mais dans le contexte de cette explicite profession de 

foi (Deum et hominem confitemur), la prière d‟ouverture repropose avec vigueur et finesse la 

théologie du merveilleux échange (mirabile commercium), si cher aux Saints Pères: ton Fils, Dieu, a 

pris notre nature humaine (veritatem carnis humanae suscipere voluisti); en échange de cela, toi, 

fais-nous participer à sa nature divine (ipsius divinae naturae mereamur esse conformes). 

 

 

Prière au fil des heures 

 

18. L'Angelus Domini a un «rythme presque liturgique, qui sanctifie divers moments de la 

journée».29 Récité au lever du soleil, au midi et au coucher du soleil, l‟Angélus, par cette 

                                                 
26

 Ibid., In Annuntiatione Domini (25 martii), Collecta. 
27

 Cf. P. BRUYLANTS. Les oraisons du Missel Romain. Texte et Histoire, vol. II, p. 156, n. 575. Louvain, Abbaye du 

Mont César, 1952. 
28

 PL 54, 1060-1061. 
29

 PAUL VI. Exhortation apostolique Marialis cultus, n. 41, in AAS 66 (1974) p. 152. 
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détermination horaire, se joint à la tradition biblique, à des usages ascétiques du judaïsme,30 à des 

coutumes de l‟Église primitive.31 

Ce rythme au fil des heures, malgré les conditions de vie changées, marque encore, en plusieurs cas, 

la journée de l‟être humain, les temps de son activité et de son repos. 

 

 

 

III. CONTENUS SPIRITUELS 

 

 

19. La valeur essentielle de l‟Angelus Domini consiste dans la commémoraison de l‟événement 

salvifique par lequel, selon le dessein d‟amour du Père, le Verbe, par l‟action de l‟Esprit Saint, 

s‟incarna dans le sein de la Vierge Marie. 

 

20. Mais l‟événement, dont l‟Angélus présente l‟essentiel, est riche d‟implications, que la 

méditation peut expliciter, en le lisant sous des approches diverses:  

– d‟antithèse accomplie, voyant dans le dialogue salvifique entre Marie et Gabriel la nette 

opposition au colloque létal entre Ève et le serpent; 

– de nouvelle genèse, voyant dans l‟intervention de l‟Esprit sur la Vierge pour former le nouvel 

Adam, l‟accomplissement prophétique de l‟œuvre divine, qui de la terre vierge tira l‟ancien Adam; 

– d‟union conjugale, considérant le sein virginal de Marie comme le lit nuptial très pur où la nature 

divine s‟unit à la nature humaine dans une union totale et indissoluble; 

– d‟ineffable échange, remarquant comme dans l‟Incarnation le Verbe assuma la nature humaine 

pour que l‟être humain reçoive la nature divine; 

– de dramatique colloque: qui au cœur et sur les lèvres d‟une Femme voit confiée la réponse au 

projet de Dieu pour le salut du genre humain; 

– de profonde religiosité, parce que la piété chrétienne entend encore maintenant l‟écho du double, 

essentiel fiat de l‟Incarnation – le oui du Verbe et le oui de la Vierge – et trouve en eux le modèle 

suprême de cette attitude religieuse qui consiste à faire de l‟obéissance au Père et de l‟amour aux 

frères l‟expression la plus pure du culte;  

– d‟épiphanie messianique recueillie, parce que dans le colloque entre la Vierge et l‟ange on 

reconnaît les titres et les traits essentiels du Messie – l‟origine et la filiation divine, la condition 

humaine, la descendance de David, la dignité royale, la mission de salut – et on constate la 

réalisation de la prophétie sur la conception virginale; 

– de prélude pascal, car on comprend que l‟abaissement du Verbe à la condition de «serviteur» fut 

une prémisse nécessaire à la glorification du Christ comme «Seigneur» (cf. Ph 2, 5-7); 

– d‟éternel message sur la dignité de l‟être humain, car il est impossible de célébrer en vérité cet 

exercice de piété sans être touchés par la grandeur du destin de l‟être humain, appelé à la vie divine, 

et sans être poussés à en vivre avec cohérence les contenus, en découvrant et en respectant en 

chaque être humain la lumière du Verbe et le mystère de la Vie. 

 

 

 

IV. LES SERVITES ET L‟ANGELUS 

                                                 
30

 Dans le Manuel de discipline des Esséniens, on lit que ceux-ci priaient trois fois par jour “au début de la lumière, 

quand elle est au milieu de son cours et quand elle se retire dans l‟habitation qui lui est assignée” (X, 1). De même, en II 

Henoch: “Le matin, le midi et le soir du jour, il est bon de se rendre à la Maison du Seigneur pour le glorifier de  toutes 

les choses” (XXVI, 1-3). Textes cités par J. DANIÉLOU. La teologia del giudeo-cristianesimo, p. 496. Bologna, Società 

editrice II Mulino, 1974. 
31

 Cf. Didachè IX, 3; SC 249, p. 174; TERTULLIANUS. De oratione XXV, 1: CCL 1, p. 272; S. CIPRIANUS. De oratione 

dominica 34: CSEL 3, p. 292. 



11 

 

Copyright © CURIA GENERALIZIA OSM, Piazza San Marcello, 5 – Roma 

 

 

21. Comme on l‟a vu, l‟Angélus n‟est pas né en un moment ou en un lieu précis, ni par l‟action 

d‟une personne ou d‟un groupe déterminé. D‟origine populaire, la diffusion en fut favorisée surtout 

par les Frères Mineurs et par les autres Ordres mendiants, dont le nôtre.  

Mais l‟histoire de l‟Angélus – on l‟a dit – est aussi documentaiton de l‟usage cultuele du Réjouis-

toi, Marie (Ave Maria), dont Florence et son Sanctuaire ont contribué d‟une façon notoire à son 

établissement. Les témoignages sur l‟usage fréquent de la récitation du Réjouis-toi, Marie (Ave 

Maria) à Florence aux 13
e
 et 14

e
 siècles sont relativement abondants et sont aussi donnés par les 

œuvres de grands artistes et poètes de l‟époque.32 

 

22. De Florence – et ce qui compte le plus pour nous –, d‟un manuscrit du couvent de la Santissima 

Annunziata, écrit dans la seconde moitié du 14
e
 siècle, nous est parvenu un des plus anciens textes 

du Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) complété de la supplication Sainte Marie (Sancta Maria). Il vaut 

la peine de le reproduire: 

Ave, dulcissima et immaculata Virgo Maria, 

gratia piena, 

Dominus tecum, 

benedicta tu in mulieribus 

et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 

Sancta Maria, Mater Dei, 

mater gratiae et misericordiae, 

ora pro nobis, 

nunc et in hora mortis. 

Amen.33 

Réjouis-toi, très douce et immaculée Vierge Marie, 

pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi, 

tu es bénie entre les femmes  

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

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

mère de la grâce et de la miséricorde, 

prie pour nous,  

maintenant et à l‟heure de notre mort. 

Amen. 

 

Comme on le sait, notre Ordre, dès le 13
e
 siècle, avait inscrit le Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) 

parmi ses «révérences» quotidiennes à adresser à Notre-Dame (Domina).34 Or, la formule ici 

reportée non seulement atteste la fidélité dans l‟amour à la Salutation angélique de la part des 

Servites de la seconde moitié du 14
e
 siècle, mais elle rend aussi «pensable qu‟ils aient pu contribuer 

à l‟évolution de la formule même».35 

                                                 
32

 Cf. al riguardo L'Ave Maria a Firenze di R.M. TAUCCI, in Un Santuario e la sua Città. Firenze, Edizioni Convento 

Ss. Annunziata, 1976, pp. 50-60. De Florence aussi nous vient le plus ancien texte dans la langue vulgaire du Réjouis-

toi, Marie (Ave Maria). Cf. D. M. MONTAGNA. Un volgarizzamento toscano della formula integrale dell'“Ave Maria” 

alla metà del Quattrocento, dans: Marianum 37 (1975), pp. 53-54. 
33

 Le texte fut signalé par R. M. TAUCCI. Delle Biblioteche antiche dell'Ordine e dei loro Cataloghi, in Studi Storici 

OSM 2 (1934-1936) p. 178. Il s‟agit du manuscrit cod. 1249, B 7, de la Bibl. Nat. de Florence, ex 84 de la Bibl. de la 

Santissima Annunziata, ibid., p. 178. Le texte de l‟Ave Maria se trouve à la f. 172. Selon ce grand historien l'Ave Maria 

est un ajoût de la main du f. Giovanni Giorgi (+ 1391), qui de 1369 à 1372 fut Prieur provincial de Toscane et, par la 

suite, Prieur du couvent florentin. 
34

 Cf. Constitutiones antiquae, in Monumenta OSM, I, pp. 28-29. 
35

 D. M. MONTAGNA. La formula dell'“Ave Maria” a Vicenza in un documento del 1423, dans: Marianum 26 (1964) p. 
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23. En 1518, le pape Léon X († 1521), pour éviter les dangers incombants sur l‟Occident chréiten, 

ordonna que dans toutes les églises, à midi, on sonne les cloches pour le Réjouis-toi, Marie (Ave 

Maria). Or, le pape Léon X était un florentin, de la famille des Medici, particulièrement liée au 

Sanctuaire de la ville; d‟ailleurs, lui-même, dans son enfance, à une période où la maison des 

Medici était objet de persécution, il s‟était réfugié à la Santissima Annunziata, où il vécut caché 

pendant un peu de temps: là, des frères Serviteurs de Marie, et surtout de la fréquentation du 

Sanctuaire, le futur pape dût apprendre l‟amour de la Vierge, la dévotion du Réjouis-toi, Marie (Ave 

Maria), le culte au mystère de l‟Incarnation.36 

Les Mémoires (Ricordanze) d‟un certain Bartolomeo Masi, forgeron florentin, font notamment 

mémoire de la disposition du pape Léon X: 
Ricordo fo come, per insino a‟ dì iiij di maggio mdxviij, cominciossi in Firenze e per tutto el tenitorio 

e dominio fiorentino, una buona e santa usanza, cioè: tutte le chiese di Firenze, in detto dì, a sonare 

l'Avemaria a mezzo el giorno; [...] E questa usanza credo sia cominciata per tutte le chiese del 

cristianesimo. Ben è vero che in qualche luogo questa buona usanza v'era; e dove al presente non è 

cominciata, si dicie si comincierà et userassi in perpetuo. E questa usanza s'è cominciata per uno 

comandamento fatto a tutte le chiese de' fedeli cristiani dalla santità del nostro papa Leone decimo; la 

quale Avemaria si suoni in perpetuo, ogni giorno una volta, a mezzo el dì, per inpetrare grazia co' 

l'altissimo Iddio, che dia vettoria a tutti i fedelissimi cristiani contro agl'infedeli e nimici della nostra 

santissima fede.
37

 

La page du Masi constitue un témoignage important dans l‟histoire de l‟Angélus du midi. Si, à 

proprement parler, on ne peut affirmer qu‟il ait été introduit par le pape Léon X, – la récitation, en 

effet, en était déjà en usage en divers lieux – la disposition pontificale contribua certainement à sa 

diffusion et à sa consolidation. 

 

24. Dans l‟Ordre des Servites, l‟amour pour l‟Angélus ne peut se détacher de la vénération pour le 

mystère de l‟Annonciation, de laquelle la basilique florentine avec la célèbre fresque de la 

Santissima Annunziata constitue une sublime expression. Il est bien connu que la parole-événement 

de salut et le relatif signe-mémoire s‟appellent l‟un l‟autre: le premier engendre le second, mais 

celui-ci, à son tour, renvoie au premier et le repropose dans un perpétuel «aujourd‟hui» cultuel. La 

contemplation de l‟annonce de Gabriel à Marie suscita une représentation iconographique toujours 

plus fréquente, et celle-ci, contemplée, évoquait la mémoire du fait salvifique, provoquait une 

réponse en termes cultuels, incitait à répéter la salutation Réjouis-toi, Marie (Ave Maria). 

Dans notre cas, la parole-événement est la réponse de la Vierge – «Voici la servante du Seigneur» –

, réponse que nous voudrions avoir constamment dans notre cœur et sur nos lèvres pour exprimer 

notre adhésion au projet de Dieu sur nous; le signe-mémoire est la fresque de la Santissima 

Annunziata, une Madone qui n‟est que joyeux accueil et réponse sereine au message de l‟ange: «… 

la vraie réponse – écrit l‟historien et critique d‟art E. M. Casalini – est dans toute l‟attitude de la 

Vierge. Son corps est synthèse de mouvement et d‟attente. Une courbe délicate, un élan „intérieur‟ 

dirige son buste vers le haut, accompagnant le visage, le regard, la faible ligne du cou et des 

cheveux blonds. 

Et le sein vierge, comme une coquille ouverte dans le revers blanc du manteau, et les bras 

abandonnés, mais non pas rigides, au long des hanches, et les mains unies et posées avec grâce sur 

les genoux, sont des paroles d‟attente: une attente «intérieure»: Que tout m’advienne selon ta parole 

(Fiat mihi secundum verbum tuum). La légende nous parle de la beauté du visage, mais c‟est toute 

                                                                                                                                                                  
235. 
36

 Cf. R. M. TAUCCI. Un Santuario e la sua Città. Firenze, Edizioni Convento Ss. Annunziata, 1976, pp. 13. 57, où, bien 

que privées de références documentaires, se trouvent des notations intéressantes sur les relations entre Léon X et la 

communauté de la Santissima Annunziata. 
37

 Ricordanze di Bartolomeo Masi, calderaio fiorentino, dal 1478 al 1526, publiées pour la première fois par G. O. 

CORAZZINI. Firenze, Sansoni, 1906, pp. 234-235. Le fait est aussi rappelé par l‟anonyme continuateur du Journal 

florentin (Diario Fiorentino) de L. LANDUCCI, publié par I. DEL BADIA. Firenze, Sansoni, 1883, p. 365. 
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la personne de la Madone qui nous mène avec «équilibre» à ce visage, qui est un exemple concret 

des relations qui doivent lier la créature à son Créateur. […] Dans cette Madone, il y a l‟exemple le 

plus vrai de la créature «entière », reconstruite, dans sa valeur initiale, par la Rédemption».38 

 

25. L'incidence de l‟image de la Santissima Annunziata, pour ce qu‟elle signifie dans l‟histoire et 

dans la spiritualité des Servites, a été très vaste dans l‟Ordre, qui «de la seconde moitié du 14
e
 siècle 

[…] regarda le Sanctuaire florentin comme son palladium, et on peut d‟une certaine façon affirmer 

qu‟une grande partie de son histoire – directement ou indirectement – s‟est déroulée au pied de cette 

image miraculeuse: Madone, sainte Marie, Mère de grâces».39 

De nos jours, cette incidence n‟a pas diminuée: l‟image de la Santissima Annunziata continue d‟être 

le point de référence de notre spiritualité et le signe familier de notre amour de l‟Angélus. 

 

 

 

V. VALEUR ET UTILISATION PASTORALE 

 

 

26. L‟efficacité pastorale de l‟Angélus dérive directement de son contenu spirituel, de ses 

caractéristiques intrinsèques – l‟empreinte biblique, la structure simple, le rythme presque liturgique 

– et est garantie surtout par une récitation assidue et attentive. 

 

27. Dans certaines communautés des Servites, où on récite l‟Angélus immédiatement avant les 

Laudes, la prière au Milieu du jour (Sexte), les Vêpres, pour éviter l‟accumulation des trois Réjouis-

toi, Marie (Ave Maria) de l‟Angélus avec le Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) qui, selon la tradition 

de l‟Ordre, est dit avant de commencer la célébration des Heures de l‟Office divin, est né l‟usage de 

chanter les trois versets de l‟Angélus l‟un à la suite de l‟autre, en les faisant suivre du chant d‟un 

seul Réjouis-toi, Marie (Ave Maria). 

Cet usage, quand tous les éléments – versets de l‟Angélus et Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) avant 

l‟Office – sont effectivement chantés, s‟est avéré valable et efficace. 

Dans le cas, par contre, d‟une simple récitation, l‟omission des Réjouis-toi, Marie (Ave Maria) qui 

séparent les versets appauvrit le contenu de l‟Angélus sans avantage correspondant. 

 

                                                 
38

 La Ss. Annunziata di Firenze. Guida storico-artistica, 2 ed. Firenze, Becocci editore, 1980, pp. 25-26. 
39

 A. M. ROSSI. Manuale di Storia dell'Ordine dei Servi di Maria (MCCXXXIII-MCMLIV). Roma, Convento di San 

Marcello, 1956, pp. 55-56. 
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ANGELUS DOMINI 

 

 

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ. 

R. Et concepit de Spiritu Sancto. 

 

Ave Maria. Sancta Maria. 

 

V. Ecce ancilla Domini. 

R. Fiat mihi secundum verbum tuum. 

 

Ave Maria. Sancta Maria. 

 

V. Et Verbum caro factum est. 

R. Et habitavit in nobis. 

 

Ave Maria grátia plena Dóminus tecum,  

benedícta tu in muliéribus  

et benedictus fructus ventris tui, Jesus.  

Sancta Maria, Mater Dei,  

ora pro nobis peccatóribus,  

nunc et in hora mortis nostræ. Amen. 

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

 

Oremus:  

 

Gratiam tuam, quæsumus, Domine, 

mentibus nostris infunde, 

ut qui, Angelo nuntiante, 

Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 

per passionem eius et crucem 

ad resurrectionis gloriam perducamur. 

Per Christum Dominum nostrum. 

R. Amen.     
 

Vel: 

Deus, qui Verbum tuum in utero Virginis Mariae 

Veritatem carnis humanae suscipere voluisti, 

concede, quaesumus, 

ut, qui Redemptorem nostrum 

Deum et hominem confitemur, 

ipsius etiam divinae naturae 

mereamur esse conformes. 

Per Christum Dominum nostrum. 

R. Amen. 
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Version française 

 

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. Et 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.). 

 

V. Prie pour nous, sainte Mère de Dieu. 

R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 

 

Prions. 

 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs: par le message de l‟ange, tu nous as fait 

connaître l‟incarnation de ton Fils bien-aimé; conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu‟à la 

gloire de la résurrection.  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  Amen. 

 
Ou: 

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 pour les siècles des siècles.  

Amen. 

 


