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INTRODUCTION 

 
 

HYMNE LUCERNAIRE 

 
1.Venant au coucher du soleil / contemplant la lumière du soir 
Nous chantons le Père et le Fils / et le Saint-Esprit de Dieu. 
 
2.Digne es-tu en tout temps d’être loué / par de saintes voix 
Fils de Dieu qui donna la vie / et le monde te glorifie. 
 
3.Au Jour de Lumière éternelle, / Quand tu reviendras pour juger l’Univers, 
Jérusalem s’éveillera à la clarté de ton Visage / et tu nous prendras près de Toi dans ta 
Paix. 
 
4. Nous t’attendons ô Prince de la paix/ « Dieu avec nous », Toi qui fais toute chose 
nouvelle, / Rosée du ciel, viens rafraichir nos cœurs, / répands sur l’univers ta Paix 
comme un fleuve 
 
5. Déjà la terre entière tressaille de joie : / sans Te voir encore elle scrute la nuit ; / les 
pauvres ont préparé leur cœur à ta venue, ils veillent dans la foi, attendant ton Aurore. 

 
6. Que ma prière vers Toi, Seigneur / s’élève comme l’encens 
Et mes mains devant Toi / comme l’offrande du soir. 
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PSAUME 121

 
Quelle joie quand on m’a dit :                                        

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 

 

C’est là que montent les tribus, 

les tribus du Seigneur, * 

là qu’Israël doit rendre grâce 

au nom du Seigneur. 

C’est là le siège du droit, * 

le siège de la maison de David. 

 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t’aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

le bonheur dans tes palais ! » 

 

A cause de mes frères et de mes proches, 

je dirai : « Paix sur toi ! »  

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

je désire ton bien. 

PSAUME 129 
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Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel ! * 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? * 

Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

 

J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 

attends le Seigneur, Israël. 

 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. * 

C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Col.1)  

   
1. Rendons grâce à Dieu le Père, / Qui nous appelle à partager l’héritage /Des 

saints dans la Lumière. 
2. Il nous a arraché au pouvoir des ténèbres, / Il nous a transférés dans le 

Royaume de son Fils Bien-Aimé 
En qui nous avons la délivrance/Et le pardon des péchés. 

3. Il est l’image du Dieu invisible, / Le premier né de toute créature, / Car c’est en 
Lui que furent créées 
Toutes choses, dans les cieux et sur la terre. 

4. Tout fut créé par Lui et pour Lui, / Les visibles et les invisibles, / Il est avant 
toute chose et tout subsiste en Lui. 

5. Il est la tête du Corps, son Eglise, / Il est principe, premier-né d’entre les morts / 
Afin qu’il ait en tout la primauté. 

6. Car il a plu à Dieu de faire habiter en Lui toute plénitude, / De se réconcilier par 
Lui l’univers. 

7. Dieu a uni en Lui la terre et le ciel, / En faisant la paix par le sang de sa croix.
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL 

(LUC 1, 26-38) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, 
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille 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. 
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 ; 
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 ne connais pas d’homme ? » 
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, 
il sera appelé Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, 
a conçu, elle aussi, un fils 
et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. 
Car rien n’est impossible à Dieu. » 
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Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

REPONS 

 

 

 

Cantique de Marie

 
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. 
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PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 

 
En ces jours qui nous conduisent vers la fête de Noël, nous te confions toutes les 

personnes isolées, fragiles, et qui ont peur, et qui manifestent de façon éloquente Ta 
présence à notre monde. Que ton Esprit nous inspire des gestes concrets pour aller à ta 
rencontre à travers eux et recevoir Ta joie  
 

 
Accorde à ton Eglise, à l’école de Marie sa mère, de se laisser saisir encore et encore 

à l’ombre de la puissance du très haut. Que nos communautés ecclésiales soient des lieux 
de témoignage rayonnant de Ta Présence au milieu de tous les hommes. 
 

 
Donne-moi la grâce d’accueillir sans faiblir ta Parole de Vie au plus profond de mon 

cœur, de mon corps et de mon esprit. Donne du silence à mes jours pour te laisser 
habiter en moi.    
   

 
Viens réveiller notre soif de communion et d’unité dans ces temps de polarisation 

de toute notre société. Que les Eglises du Christ transmettent ton Evangile de Paix.  
 

 
Renouvelle notre attention à la « Maison commune », ce monde que nous habitons 

et que nous partageons. Que la protection de l’environnement soit toujours liée, au soin 
du bien commun et à l’attention au plus faible.   
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INTRODUCTION NOTRE PERE 

Faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu, mère de l’Eglise, / des patriarches 
et des prophètes, de saint Jean Baptiste le précurseur, des saints apôtres et martyrs et de tous les 
saints, / confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON  
Celui ou celle qui guide dit :  

Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, 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. Lui qui règne pour les siècles 
des siècles, 
R/Amen 

 

CONCLUSION 
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CHANT MARIAL

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL G001/Les yeux levés SYL G022/Réjouis-toi Jérusalem SYL G313 / Cantique Gloire 
à Toi Seigneur SYL C505/ Alléluia SYL G121/Viens Seigneur ne tarde plus SYL G120/ Voici la demeure de Dieu SYL G420 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture : Icone de Marie 
 


