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TEMPS DE L'AVENT 

 

 

La Vierge Marie  

à l'Annonciation du Seigneur 

 

 

ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. Is 45, 8 

 

Cieux, faites venir le Juste comme une rosée,  

qu'il descende des nuées comme une pluie bienfaisante ;  

que la terre s'entrouvre et donne naissance au Sauveur. 

 

 

PRIÈRE 

 

Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange,  

ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie ; 

Réponds à nos prières :  

puisque nous la croyons vraiment Mère de Dieu,  

fais que nous trouvions secours  

dans son intercession auprès de toi. 

Par Jésus. 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE Is 7, 10-14 ; 8, 10c 

 

Voici que la Vierge concevra  

 

Du livre du prophète Isaie 

 

Le Seigneur envoya le prophète Isaie dire au roi Acaz :  

"Demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu,  

demande-le au fond des vallées  

ou bien en haut sur les sommets." 

Acaz répondit : 

"Non, je n'en demanderai pas,  

je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve." 

Isaie dit alors : 

"Écoutez, maison de David !  

Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes :  

il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! 

Eh bien ! Le Seigneur lui-même 

vous donnera un signe : 

Voici que la jeune femme est enceinte, 

elle enfantera un fils, 

et on l'appellera Emmanuel", 

c'est-à-dire : Dieu avec nous. 

 

 



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

 

PSAUME Ps 39 (40), 7-8a. 8b-9. 10. 11 

 

R. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. (AS Ps 39, n. 1) 

 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,  

tu as ouvert mes oreilles ;  

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 

alors j'ai dit : "Voici, je viens." 

 

"Dans le livre, est écrit pour moi  

ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j'aime :  

ta loi me tient aux entrailles.  

 

J'annonce la justice  

dans la grande assemblée ;  

vois, je ne retiens pas mes lèvres,  

Seigneur, tu le sais. 

 

Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,  

je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;  

J'ai dit ton amour et ta vérité  

à la grande assemblée. 

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE Jn 1, 14ab 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Le Verbe s'est fait chair,  

 il a habité parmi nous  

 et nous avons vu sa gloire.  

 Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE Lc 1, 26-38 

 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

 

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu  

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 

à une jeune fille, une vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David. 

appelé Joseph ; 

et le nom de la jeune fille était Marie. 

L'ange entra chez elle et dit : 

"Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi." 

À cette parole, elle fut toute bouleversée,  

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
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L'ange lui dit alors : 

"Sois sans crainte, Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, 

et tu lui donneras le nom de Jésus. 

Il sera grand, 

il sera appelé Fils du Très-Haut ; 

le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David son père ; 

il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 

et son règne n'aura pas de fin." 

 

Marie dit à l'ange : 

"Comment cela va-t-il se faire,  

puisque je suis vierge ?" 

L'ange lui répondit : 

"L'Esprit Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut 

te prendra sous son ombre ; 

c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, 

et il sera appelé Fils de Dieu. 

Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, 

a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse ; 

et elle en est à son sixième mois, 

alors qu'on l'appelait : 'la femme stérile'. 

Car rien n'est impossible à Dieu." 

Marie dit alors : 

"Voici la servante du Seigneur ; 

que tout se passe pour moi selon ta parole." 

 

Alors l'ange la quitta. 

 

 

Ou 

 

PREMIÈRE LECTURE Is 11, 1-5. 10 

 

Un rameau sortira de la souche de Jessé 

 

Du livre du prophète Isaïe 

 

Parole du Seigneur Dieu : 

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, 

un rejeton jaillira de ses racines. 

Sur lui reposera l'esprit du Seigneur : 

esprit de sagesse et de discernement, 

esprit de conseil et de force, 

esprit de connaissance et de crainte du Seigneur 

qui lui inspirera la crainte du Seigneur. 

Il ne jugera pas d'après les apparences, 

il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. 
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Il jugera les petits avec justice, 

il tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays. 

Comme un bâton, sa parole frappera le pays, 

le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. 

Justice est la ceinture de ses hanches ; 

fidélité, le baudrier de ses reins. 

 

Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, 

sera dressée comme un étendard pour les peuples, 

les nations la chercheront, 

et la gloire sera sa demeure. 

 

 

PSAUME 71 (72), 1-2. 7-8. 12-13. 17 

 

R. Voic venir des jours de justice et de paix. (AS Ps 71, n. 2) 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 

qu'il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là fleurira la justice, 

grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 

Qu'il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

que tous les pays le disent bienheureux !  

 

 

ACCLAMATION À L'ÉVANGILE 

 

R. Alléluia. Alléluia. 

 Heureuse es-tu, Vierge Marie ! À toi, louange et gloire ! 

 Car de toi s'est levé le soleil de justice, 

 Jésus Christ, notre Dieu. 

 Alléluia. 

 

ÉVANGILE Mt 1, 18-23 

 

L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint 

 

+ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
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Voici quelle fut l'origine de Jésus Christ. 

Marie, la mère de Jésus,  

avait été accordée en mariage à Joseph ; 

or, avant qu'ils aient habité ensemble, 

elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. 

Joseph, son époux, qui était un homme juste, 

ne voulait pas la dénoncer publiquement ; 

il décida de la répudier en secret. 

Il avait formé ce projet, 

lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 

"Joseph, fils de David,  

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : 

l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; 

elle mettra au monde un fils, 

auquel tu donneras le nom de Jésus 

(c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 

car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés." 

Tout cela arriva  

pour que s'accomplît la parole du Seigneur 

prononcée par le prophète : 

Voici que la Vierge concevra 

et elle mettra au monde un fils, 

auquel on donnera le nom d'Emmanuel, 

qui se traduit : "Dieu-avec-nous". 

 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

 

Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, 

dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, 

consacre les offrandes posées sur cet autel. 

Par Jésus. 

 

 

PRÉFACE 

 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, 

à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 

par le Christ, notre Seigneur. 

 

C'est lui qui, pour sauver les hommes, 

devait naître parmi les hommes ; 

c'est lui que l'ange annonce à la Vierge immaculée, 

lui qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, 

elle accueille par la foi ; 

lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. 

Il venait ainsi accomplir les promesse faites à Israël, 

et combler l'espérance des nations. 
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C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, 

adorent ta gloire ; 

À leur hymne de louange laisse-nous joindre nos voix 

pour chanter et proclamer : Saint ! 

 

 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Is 7, 14 

 

Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils : 

on lui donnera pour nom Emmanuel : "Dieu-avec-nous". 

 

 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

 

Que cette communion à ton mystère, Seigneur notre Dieu, 

nous montre toujours davantage ta miséricorde, 

pour qu'en célébrant avec foi 

la mémoire de Marie, la Vierge Mère, 

nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils. 

Lui qui. 

 


