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« Fils d’homme, toutes les paroles que je te dirai, 
reçois-les dans ton cœur, écoute de toutes tes oreilles. »

Ez 3, 10
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 « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. »

Jn 14, 23
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« Et toi, Bethléem, terre de Juda, 
tu n’es certes pas le dernier 

parmi les chefs-lieux de Juda, 
car de toi sortira un chef, 

qui sera le berger 
de mon peuple Israël. »

Mt 2, 6

« Jésus, fils de David,
prends pitié de moi ! »

Lc 18, 38
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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.
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Magnificat

« Magnificat 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 !

Sa miséricorde 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 descendance à jamais. »

Lc 1, 46-55
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Gloire à Dieu

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons,
nous t’adorons, nous te glorifions,

nous te rendons grâce
pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.

Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous,

toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;

toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
toi seul es Seigneur,

toi seul es le Très-Haut,  Jésus Christ,
avec le Saint-Esprit

dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
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« Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem
et demandèrent : “Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
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« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;

et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. »
Mt 2, 10-11
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« Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur. »

Lc 2, 19
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« Il y eut un mariage à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là. […] Or, on manqua de vin.
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La mère de Jésus […] dit à ceux qui servaient :
“Tout ce qu’il vous dira, faites-le.” »

Jn 2, 1…5
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« Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. »
Lc 6,20
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« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous,
et que votre joie soit parfaite. »

Jn 15, 11
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« Les foules qui marchaient devant Jésus
et celles qui suivaient criaient :

“Hosanna au fils de David ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur !

Hosanna au plus haut des cieux !” »
Mt 21, 9
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« Père, pardonne-leur : 
ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Lc 23, 34
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« Le Soleil de justice se lèvera : il apportera 
la guérison dans son rayonnement. »

Ml 3, 20 

« Vite, elles quittèrent le tombeau,
remplies à la fois de crainte 

et d’une grande joie, et elles coururent 
porter la nouvelle à ses disciples. 

Et voici que Jésus vint à leur rencontre 
et leur dit : “Je vous salue.” 

Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds 
et se prosternèrent devant lui. 

Alors Jésus leur dit : “Soyez sans crainte, 
allez annoncer à mes frères 

qu’ils doivent se rendre en Galilée :
c’est là qu’ils me verront.” »

Mt 28, 8-10
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« Jésus lui-même s’approcha,
et il marchait avec eux […]. 

[Il] leur dit :
 “De quoi discutez-vous en marchant ?”

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas,

lui répondit : “Tu es bien le seul étranger
résidant à Jérusalem qui ignore
les événements de ces jours-ci.”

Il leur dit : “Quels événements ?”
Ils lui répondirent :

“Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
cet homme qui était un prophète puissant

par ses actes et ses paroles devant Dieu
et devant tout le peuple.” »

Lc 24, 15.17-19
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