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Dieu, viens à mon aide - 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. 

 

Hymne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Comme une pluie matinale 
Où déjà perce le soleil 

Sous l'arc-en-ciel de l'alliance 
Descends sur nous, Esprit de Dieu. 

 

Par la douceur de ta force 
Que germe en nous la liberté 

Pour convertir en offrande 
Les âpretés de notre vie. 

 

Dans notre cœur fais éclore 
L'amour que porte le Semeur 
Et nous pourrons entre frères 

Le partager à l'infini. 

 

Enluminure : Annonciation, in livre de prière, Valentine Noh, vers 1470 - 1480, The J. Paul Getty 
Museum, Los Angeles, Ms. 28, fol. 64 



Antienne 

 

Psaume 122 
1 Vers toi j’ai les yeux levés, 

vers toi qui es au ciel. 
2 Comme les yeux de l’esclave 

vers la main de son maître,  
 comme les yeux de la servante 

vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

3 Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 

4 C’en est trop, nous sommes rassasiés 
du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 
 

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

Psaume 123 
1 Sans le Seigneur qui était pour nous, 

qu’Israël le redise 
2 sans le Seigneur qui était pour nous 

quand des hommes nous assaillirent,  
3 alors ils nous avalaient tout vivants, 

dans le feu de leur colère. 
4 Alors le flot passait sur nous,   

le torrent nous submergeait ;  
5 alors nous étions submergés 

par les flots en furie. 
6 Béni soit le Seigneur  

qui n’a pas fait de nous la proie de leurs dents ! 
7 Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur ;  

le filet s’est rompu : nous avons échappé. 
8 Notre secours est le nom du Seigneur  

qui a fait le ciel et la terre. 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
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Psaume 124 
1 Qui s’appuie sur le Seigneur  

ressemble au mont Sion :  
 il est inébranlable,  
 il demeure à jamais. 
2 Jérusalem, des montagnes l’entourent ;  

ainsi fait le Seigneur :  
 il entoure son peuple  

maintenant et toujours. 
3 Jamais le sceptre de l’impie  

ne pèsera sur la part des justes, 
 de peur que la main des justes  
 ne se tende vers l’idole. 
4 Sois bon pour qui est bon, Seigneur, 

pour l’homme au cœur droit.  
5 Mais ceux qui rusent et qui trahissent, 

que le Seigneur les rejette avec les méchants !  
 Paix sur Israël !    + 

 

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

De la première lettre de saint Jean1 (Jn 4, 10) 
Voici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 
c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la victime offerte 
pour nos péchés.  
 

Répons 
Sol. tous : 

 

Oraison 
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. 

  



  

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
Et elle conçut du Saint-Esprit. 

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 

Voici la Servante du Seigneur, 
Qu’il me soit fait selon ta 

parole. 
 

Je vous salue Marie … 
 

Et le Verbe s’est fait chair 
Et il a habité parmi nous. 

 
Je vous salue Marie … 

 
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 

Afin que nous soyons rendus 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. 

 
Annonciation in Psautier, milieu 12e The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Ms. 14, fol. 9v 


