
 
 

Prière d’intercession  
Avec ferveur, prions Celui qui annonce aux pauvres  
la Bonne Nouvelle : 
 
 
 
 

Révèle-toi, Seigneur, à ceux qui ne t’ont pas reconnu :  
que ton salut les illumine. R/ 
 

Que ton nom soit porté aux extrémités de la terre  
afin que tous les hommes découvrent tes sentiers. R/ 
 

Toi qui es déjà venu sauver le monde,  
viens à nouveau, achève ton œuvre. R/ 
 

Toi qui es né dans notre chair et viendras pour le jugement,  
conduis les défunts à la récompense éternelle. R/ 
 

(intentions libres) 
 
Notre Père 
 
Oraison finale 
 

En ce temps d’espérance, 
demandons à Dieu de nous rendre accueillants  
à la venue de son Fils. 
      (silence) 
Dieu, source de toute sagesse,   
 nul ne connaît tes pensées,  
 tes voies sont impénétrables. 
Donne-nous un cœur de pauvre  
 et, à l’exemple de Marie,  
 nous entendrons tes appels  
 et accueillerons ton Fils. 
 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,  
maintenant et pour les siècles des siècles.  

 AMEN  
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Chant : Aube Nouvelle (CNA 363) 
 

1.  Aube nouvelle dans notre nuit, 
     Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
     Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
     Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 
 

2.  Bonne nouvelle, cris et chansons, 
     Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
     Voix qui s'élève dans nos déserts, 
     Il faut préparer la route au Seigneur (bis). 

 
3 .  Terre nouvelle, monde nouveau, 
      Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
      Paix sur la terre, ciel parmi nous, 
      Il faut préparer la route au Seigneur (bis).  

 
 
 
Parole de Dieu 
 
 

Alléluia « pour l’Avent » (CNA 215-21) 
 
 
 
 
 

 
De l’Évangile selon saint Luc                           1, 26-38  
 
26 L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu  
   dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,  
27 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.  

 



 
 

 
 28 L'ange entra chez elle et dit :  
   « Je te salue, Comblée-de-grâce, 
   le Seigneur est avec toi. »  
29 A cette parole, elle fut toute bouleversée,  
   et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  
 
30 L'ange lui dit alors :  
   « Sois sans crainte, Marie,  
   car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;  
   et tu lui donneras le nom de Jésus.  
32 Il sera grand,  
   il sera appelé Fils du Très-Haut ;  
   le Seigneur Dieu  
   lui donnera le trône de David son père ;  
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,  
   et son règne n'aura pas de fin. » 
 
34 Marie dit à l'ange :  
   « Comment cela va-t-il se faire,  
   puisque je suis vierge ? » 
 
35 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. 
36 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'.  
37 Car rien n'est impossible à Dieu. »  
 
38 Marie dit alors :  
   « Voici la servante du Seigneur ;  
   que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
 
   Alors l'ange la quitta. 
 
Temps de silence ou de partage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ant. 
 
 
Cantique de Marie (Lc 1) 
 
47 Mon âme exalte le Seigneur,* 
    exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
48 Il s'est penché sur son humble servante ;* 
 désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;* 
    Saint est son nom ! 
50 Son amour s'étend d'âge en âge* 
 sur ceux qui le craignent; 
 
51 Déployant la force de son bras,* 
    il disperse les superbes. 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes,* 
    il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés,* 
    renvoie les riches les mains vides. 
54 Il relève Israël, son serviteur,* 
    il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse faite à nos pères,* 
    en faveur d'Abraham     et de sa race, à jamais. 
    Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 
    pour les siècles des siècles. Amen 

Partageons notre  
action de grâce 

Pour l’expérience ineffable 
vécue par Marie,  

« comblée de grâce ». 


