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Seigneur, apprends-nous à prier ! 
 

Cherchant Dieu ou voulant grandir dans la foi, 
faisons une pause pour nous mettre par la 
prière à l’écoute du Seigneur et, sur ce 
chemin, laissons entrer en nous le Christ afin 
que se réalise l’exhortation de l’Apôtre Paul :  
"Que la parole du Christ habite en vous dans 
toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-
vous les uns les autres avec une vraie 
sagesse ; par des psaumes, par des hymnes 
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans 
votre cœur, votre reconnaissance".  (Col 3, 16) 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche publiera ta louange. 

 
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. 
 
ANTIENNE INVITATOIRE 
 
Le Verbe s'est fait chair, venez, adorons-le. 
 

PSAUME 94 
 
Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, 
Mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit. 
 
Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, 
Mais écoutez la voix du Seigneur.  
 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au 
désert, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, 
Mais écoutez la voix du Seigneur. 
 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
HYMNE :  
PÈRE DU PREMIER MOT (P81-3) 
 
Père du premier mot 
jailli dans le premier silence 
où l'homme a commencé, 
Entends monter vers toi, 
comme en écho, 
nos voix 
mêlées aux chants que lance 
ton Bien-Aimé. 
 
Père du premier jour 
levé sur les premières terres 
au souffle de l'Esprit, 
Voici devant tes yeux, 
comme en retour, 
le feu 
qui prend au cœur des frères 
de Jésus Christ. 
 
Père du premier fruit 
gonflé de la première sève 
au monde ensemencé, 
Reçois le sang des grains 
qui ont mûri, 
et viens 
remplir les mains qui cherchent 
ton Premier-né. 
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ANTIENNE 
 
L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès 
d'une Vierge appelée Marie. 
 
PSAUME 62 
 
2 Dieu, tu es mon Dieu, 
   je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
4 Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
5 Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
6 Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
7 Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
8 Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 

ANTIENNE 
 
Vierge bénie entre toutes les femmes, Jésus 
ton enfant, est béni. 
 
CANTIQUE DES TROIS ENFANTS  
(Dn 3 - AT 41) 
 
57 Toutes les œuvres du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
 

 
 
 
58 Vous, les anges du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
59 Vous, les cieux, 
   bénissez le Seigneur, 
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
62 Et vous, le soleil et la lune, 
   bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
64 vous toutes, pluies et rosées, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
65 Vous tous, souffles et vents, 
   bénissez le Seigneur, 
66 et vous, le feu et la chaleur, 
   bénissez le Seigneur, 
67 et vous, la fraîcheur et le froid, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
68 Et vous, le givre et la rosée, 
   bénissez le Seigneur, 
69 et vous, le gel et le froid, 
   bénissez le Seigneur, 
70 et vous, la glace et la neige, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
71 Et vous, les nuits et les jours, 
   bénissez le Seigneur, 
72 et vous, la lumière et les ténèbres, 
   bénissez le Seigneur, 
73 et vous, les éclairs, les nuées, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
74 Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
75 Et vous, montagnes et collines, 
   bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 
   bénissez le Seigneur, 
77 et vous, sources et fontaines, 
   bénissez le Seigneur ! 
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78 Et vous, océans et rivières, 
   bénissez le Seigneur, 
79 baleines et bêtes de la mer, 
   bénissez le Seigneur, 
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
81 vous tous, fauves et troupeaux 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
82 Et vous, les enfants des hommes, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
83 Toi, Israël, 
   bénis le Seigneur, 
84 Et vous, les prêtres, 
   bénissez le Seigneur, 
85 vous, ses serviteurs, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
86 Les esprits et les âmes des justes, 
   bénissez le Seigneur, 
87 les saints et les humbles de cœur, 
   bénissez le Seigneur, 
88 Ananias, Azarias et Misaël, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel  
À toi, haute gloire, louange éternelle ! 
 
ANTIENNE 
 
La Vierge a conçu par la parole, la Vierge a 
enfanté le Sauveur 
 

PSAUME 149 
 
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
2 En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
3 Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares !  

 
 
 
 
4 Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
5 Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l’épée à deux tranchants. 
 
7 Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
8 charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
9 leur appliquer la sentence écrite, 
c’est la fierté de ses fidèles. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
PAROLE DE DIEU (Ph 2, 6-7) 
 
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition 
de Dieu, n’a pas jugé bon de revendiquer son 
droit d’être traité à l’égal de Dieu ; mais au 
contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la 
condition de serviteur. Devenu semblable aux 
hommes, il a été reconnu comme un homme à 
son comportement. 
 

Temps de silence 
 

RÉPONS : POUR NOUS LES HOMMES ET 
POUR NOTRE SALUT 
 
Pour nous les hommes et pour notre salut, 
tu as pris chair dans le sein de Marie : Christ 
Seigneur tu es béni ! 
 
L'Esprit Saint vient en ce jour sur la Vierge 
Marie et la nuée lumineuse enveloppe l'arche 
de l'alliance nouvelle. Le Seigneur envoie sa 
parole sur la terre : elle ne reviendra pas vers 
lui sans avoir fait germer le salut. 
 
Pour nous les hommes et pour notre salut... 
 
Toi, la lumière véritable, tu viens en notre 
monde, pour que nous devenions enfants de 
Dieu. 
Que nous voyons la gloire que tu tiens de ton 
Père, comme Fils Unique, plein de grâce et de 
vérité. 
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Pour nous les hommes et pour notre salut... 
 
Tu reçois en héritage le trône de David ton père 
: que toutes les nations se réjouissent et soient 
en fête ! Car en ce jour, tu fais briller sur nous 
ta face et ton règne s'étend pour les siècles des 
siècles. 
 
Pour nous les hommes et pour notre salut... 
 

ANTIENNE 
 
Dans son amour extrême pour les hommes, 
Dieu leur envoya son Fils : Jésus a pris chair de 
notre chair de péché. 
 
CANTIQUE DE ZACHARIE  
(Lc 1 - NT 2) 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus Christ ! Tu nous 
as visités et nous avons vu ta gloire !  
 
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
72 amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous délivrer de la peur, 
 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la 
sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
   prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
   et tu prépareras ses chemins 
 
77 pour donner à son peuple de connaître le 
salut 
par la rémission de ses péchés, 

 
78 grâce à la tendresse, et à l'amour de notre 
Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
   et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas 
   au chemin de la paix. 
 
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus Christ ! Tu nous 
as visités et nous avons vu ta gloire ! 
Dieu trois fois saint, nous te louons : Saint est 
le Père, source de toute sainteté ; Saint est le 
Fils, image du Père invisible ; Saint est l'Esprit 
qui sanctifie toute la création. 
 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus Christ ! Tu nous 
as visités et nous avons vu ta gloire ! 
 
INTERCESSION 
 
En célébrant aujourd'hui l'Annonciation du 
Seigneur, nous prions dans l'allégresse : 
 
R/ Que la Vierge Marie intercède pour nous ! 
 
Comme tu t'es penché sur ton humble 
servante, 
Père de miséricorde et Seigneur de tendresse, 
— regarde-nous et prends pitié de nous. 
 
Comme le message de l'Ange fut reçu par 
Marie, 
— que l'Évangile soit accueilli dans le cœur de 
tes enfants. 
 
Comme Marie se fit obéissante à la Parole, 
— que tes serviteurs accomplissent ta volonté. 
 
Que la Vierge Marie vienne en aide aux 
malheureux ; 
qu'elle soutienne les faibles et réconforte les 
découragés ; 
qu'elle garde fidèles les prêtres et les 
consacrés ; 
qu'elle prie pour tout le peuple croyant. 
 

 
Intentions libres 
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LA PRIÈRE DE JÉSUS  
 
Dieu, qui seul es Père, nous te prions en 
communion avec nos frères et sœurs chrétiens 
d'Orient. Prions le « Notre Père » en araméen. 
 
Aaboun dbashmayo nehqaddash shimukh  
Titeh malkuthukh nehweh sipyalukh  
Ay kanuhn d'bashmayo uf b'ayaru 
Hablan lakhmud suqonan yaonu 
Washbuklan hawbayn waaht'o ayn 
Ay kanuhn dufaahana nish baqnil chaiyibayn  
Nu taleh l'nesyunu  
Edufasu min bishuh 
Mital deh lilukh malkuthu haymal, waahaila 
waahshub ta'alaam almin. 
 
Notre Père qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié,  
que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal. 
 
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. 
 

Bénissons le Seigneur 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
JE VOUS SALUE MARIE 

 

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. 
 
PRIÈRE à SAINT JOSEPH 
du pape François 
 
Salut, gardien du Rédempteur,  
époux de la Vierge Marie.  
À toi Dieu a confié son Fils ;  
en toi Marie a remis sa confiance ;  
avec toi le Christ est devenu homme.  
O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
et défends-nous de tout mal. Amen. 
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