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Dimanche 13 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur, 
En ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, secouer 
notre torpeur spirituelle.
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit qui en 
nous prie, veille, espère.
Seigneur, 
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi afin de nous 
engager partout où la vie est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance 
menacée, l’homme méprisé.
Seigneur,
En ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs qui préparent et 
hâtent l’avènement et le triomphe ultime de ton Royaume, celui du 
règne de l’Amour.
Amen.

Premier Dimanche de l'Avent
✳

Avant la prière, 
allumer la première bougie chaque jour de la semaine.
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Évangile selon saint Matthieu 3, 1-10

En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de 
Judée et disant : « Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est 
tout proche. » C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète : Voix de  
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,  
rendez droits ses sentiers. Ce Jean avait son vêtement fait de poils 
de chameau et un pagne de peau autour de ses reins ; sa nourriture 
était de sauterelles et de miel sauvage. Alors s'en allaient vers lui  
Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région du Jourdain, et ils 
se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confes-
sant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de  
Sadducéens venir au baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, 
qui vous a suggéré d'échapper à la Colère prochaine ? Produisez 
donc un fruit digne du repentir et ne vous avisez pas de dire en 
vous-mêmes : Nous avons pour père Abraham. Car je vous le dis, 
Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. 
La cognée se trouve à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne 
produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu.

Isaïe 2, 3-5

« Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de 
Jacob, qu’il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses sentiers. » 
Car de Sion vient la Loi et de Jérusalem la Parole du Seigneur.  
Il jugera entre les nations, il sera l’arbitre de peuples nombreux. 
Ils briseront leurs épées pour en faire des socs et leurs lances pour 
en faire des serpes. On ne lèvera plus l’épée nation contre nation, 
on n’apprendra plus à faire la guerre. Maison de Jacob, allons,  
marchons à la lumière du Seigneur. 
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Prière à la Mère de Dieu 

« Ô mère consolatrice,
Toi qui connaît nos douleurs et nos peines,
Toi qui a souffert de Bethléem au calvaire,
Console tous ceux qui souffrent dans leurs corps et dans leur âme.
Tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement,
Tous ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de donner.
Ô Mère consolatrice, console nous,
Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est dans la  
fidélité et la bonté de ton Fils Jésus.
Nous te rendons gloire et nous t’offrons des actions de grâces 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. »

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Lundi 14 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Dès mon enfance, Seigneur,
tu as déposé sur mon âme Ta Lumière.
Cette Source de Vie à rayonner pour d’autres.
Pourtant, aujourd’hui, je La vois là, figée, paralysée,
gisant au fond de moi comme pierre de marbre.
Alors, en ce temps de l’Avent, je me tiens devant Toi,
en attente du miracle de Noël.
Je voudrais seulement que Tu m’aides,
à redonner son mouvement à Ta Lumière dans ma vie.
Seigneur, prépare-moi au miracle de Noël !
Amen.
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Mardi 19 novembre 2019
Isaïe 16, 1. 5

Envoyez l’agneau du maître du pays, de Séla, située vers le désert, à 
la montagne de la fille de Sion. Le trône sera affermi dans la piété, et 
sur ce trône, dans la fidélité, sous la tente de David, siégera un juge, 
soucieux du droit et zélé pour la justice. »

Prière à la Mère de Dieu 
Sois vraiment notre Mère,
intercède pour nous auprès de ton enfant Dieu,
né de toi, pour nous hommes.
Accorde un chemin droit, une vie sans tache
et que voyant Jésus Roi, nous soyons dans la liesse. 
Délivre les pécheurs, éclaire les aveugles,
chasse de nous les maux et obtiens-nous la joie ! Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Mardi 15 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur, 
En ce temps de l’Avent,
Je veux me préparer à t’accueillir.
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance,
sur le chemin qui mène jusqu’à toi.
Inspire-moi les gestes de partage,
de pardon et de paix
Pour annoncer autour de moi,
la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes.
Amen.

Isaïe 24, 16-23

Des confins de la terre nous avons entendu des Psaumes, « gloire 
au Juste. » Mais j’ai dit : « Quelle épreuve pour moi ! quelle épreuve 
pour moi ! malheur à moi ! » [...] Et il arrivera, en ce jour-là, que le 
Seigneur visitera l’armée d’en haut, en haut, et les rois de la terre, sur 
la terre. [...] La lune sera confuse, le soleil aura honte, car le Seigneur 
est roi sur la montagne de Sion et à Jérusalem, et la Gloire resplendit 
devant les anciens.
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Mardi 19 novembre 2019
Prière à la Mère de Dieu 

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, 
Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut ! 
Enfants d’Ève exilés, nous crions vers toi, 
Vers toi nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô toi, notre avocate, 
tourne vers nous tes regards miséricordieux. 
Et Jésus le fruit de tes entrailles, montre le nous après cet exil,  
Ô clémente, ô très bonne, ô très douce, Vierge Marie ! 
Amen. 

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Mercredi 16 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Je me présente devant Toi Seigneur, 
Je me présente devant toi comme une maison vide, 
une maison qui attend, une maison bien pauvre.
Loué sois-tu Seigneur pour cette pauvreté ! 
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer la lumière, si mes 
murs sont délabrés, ils peuvent laisser passer ton souffle, si ma  
maison est vide, elle peut t’accueillir.
Seigneur, voici ma maison. 
Je te l’offre avec sa pauvreté, remplis-la de ta présence. 
Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : 
« Faites le ménage et je viendrai ! » 
Non, tu viens chez moi et mon désordre ne te fait pas peur.
Viens Seigneur, depuis si longtemps ma maison t’attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n’y sera pas. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus !
Amen.

Isaïe 27, 1-3

Ce jour-là, la vigne magnifique chantez-la ! Moi, Seigneur, j’en suis 
le gardien, de temps en temps, je l’irrigue ; pour qu’on ne lui fasse 
pas de mal, nuit et jour je la garde.
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Mardi 19 novembre 2019
Prière à la Mère de Dieu 

Ô Vierge immaculée, Mère de Dieu et pleine de grâce, 
celui que tu as porté, c’est l’Emmanuel, le fruit de ton sein. 
Ô Marie, toi, tu surpasses toutes louanges ! 
Je te salue, Marie, Mère de Dieu et gloire des anges, 
parce que tu surpasses en plénitude de grâce toutes les annonces 
des prophètes !  
Le Seigneur est avec toi : tu enfantas le Sauveur du monde.  
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Jeudi 17 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Dieu Tout-Puissant,
je t’entends dire encore et encore : tu viens à moi.
Je sens mon cœur frémir dans l’attente,
et je sens que tu m’invites à entrer plus profondément
dans le mystère de ta naissance.
Aide-moi à sentir une patience renouvelée
s’installer dans mon cœur, et à relever mon visage dans la joie.
J’étais comme un agneau perdu,
mais j’entends ta voix qui m’appelle,
et je sens à quel point tu attends mon retour.
Je sais que tu te réjouis de mon désir de te trouver.
Aide-moi à ne pas avoir peur de dire :
« Voici Dieu qui vient dans ma vie. »
Amen.



12

Mardi 19 novembre 2019
Isaïe 25, 1. 8-9

Seigneur, tu es mon Dieu, je t’exalterai, je louerai ton nom, car tu 
as accompli des merveilles, les desseins de jadis, fidèlement, ferme-
ment. [...] Il a fait disparaître la mort à jamais. Le Seigneur Dieu 
a essuyé les pleurs sur tous les visages, il ôtera l’opprobre de son 
peuple sur toute la terre, car le Seigneur a parlé. Et on dira, en ce 
jour-là : Voyez, c’est notre Dieu, en lui nous espérions pour qu’il 
nous sauve   ; c’est le Seigneur, nous espérions en lui. Exultons,  
réjouissons nous du salut qu’il nous a donné.

Prière à la Mère de Dieu 

Sainte Marie Mère de Dieu, garde-moi un cœur d’enfant, pur et 
transparent comme une source. Obtiens-moi un cœur simple qui 
ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, un 
cœur tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux qui n’ou-
blie aucun bien et ne tienne rancune d’aucun mal. Fait-moi un cœur 
doux et humble, aimant sans demander de retour, un cœur grand  
qu’aucune ingratitude ne ferme et  qu’aucune indifférence ne lasse, 
un cœur joyeux de  la gloire de Jésus-Christ, un cœur  blessé de son 
amour, et dont la plaie ne guérisse qu’au Ciel. Amen!

Clôture 
Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 



13

Vendredi 18 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Mon Dieu, mon Dieu !
C’est une nuit d’hiver que Tu es né,
Mais nulle nuit n’est si noire que Tu ne viennes l’habiter.
Tu viens dans la mienne avec Tes yeux d’innocence. 
Chaque mouvement de mon cœur veut Te bercer.
Oui, Enfant-Jésus, Roi d’amour,
J’ai confiance en Ta Miséricordieuse Bonté.
Je T’adore dans Ta faiblesse, dans Ta vulnérabilité, 
Et Ton regard d’enfant posé sur mes blessures
Me renouvelle dans mon innocence première.
Ta venue parmi les hommes, Ô Christ,
A réjoui toute la création ! 
Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Que jamais ne s’éteigne en mon cœur cet émerveillement, 
Cette action de grâce pour Ta lumière,
Venue en ce monde nous arracher aux ténèbres
Afin que jamais plus nous ne soyons séparés de Toi.
Amen.



14

Mardi 19 novembre 2019
Isaïe 40, 28-31

Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas entendu dire ? Le Seigneur est un 
Dieu éternel, créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni 
ne se lasse, insondable est son intelligence. Il donne la force à celui 
qui est fatigué, à celui qui est sans vigueur il prodigue le réconfort.  
Les adolescents se fatiguent et s’épuisent, les jeunes ne font que 
chanceler, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent 
leur force, ils déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans 
s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer.

Prière à la Mère de Dieu 

Tu es bénie, ô Mère de Dieu et Vierge.
Par l’Incarné de toi, 
L’enfer est capturé, 
Adam rappelé, 
La malédiction anéantie, 
Ève libérée, 
la mort tuée et notre race vivifiée !
C’est pourquoi nous chantons à pleine voix :
ainsi en décida le Christ Dieu, béni soit-il, alléluia ! 

Clôture 
Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Samedi 19 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur, dans l’obscurité, je recherche ta sagesse.
Je veux t’ouvrir mon cœur.
Parfois, il semble que tant de choses viennent nous séparer.
Aide-moi à rester éveillé et conscient de la lumière
que tu répands sur ma vie.
Aide-moi à être reconnaissant chaque jour
d’avoir une famille et des amis.
Donne-moi d’être artisan de paix
dans ma propre vie, et dans le monde.
Je te prie aujourd’hui en particulier
pour ce monde où il y a tant de guerres
et pour ceux qui ont tellement soif
de voir disparaître la violence.
Amen.

Isaïe 29, 13-14

Le Seigneur a dit : Parce que ce peuple est près de moi en paroles 
et me glorifie de ses lèvres, mais que son cœur est loin de moi et 
que sa crainte n’est qu’un commandement humain, une leçon  
apprise, eh bien ! voici que je vais continuer à étonner ce peuple 
par des prodiges et des merveilles ; la sagesse des sages se perdra et  
l’intelligence des intelligents s’envolera.
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Mardi 19 novembre 2019
Prière à Notre-Dame de l’Avent
Marie, humble fille de notre descendance,
auréolée de beauté et de toute grâce,
toi cristal très pur, source immaculée,
tu es sortie des mains créatrices de Dieu
pour nous donner celui qui est la Vie.
En toi, femme humble et accueillante,
la parole éternelle prend demeure,
l’humanité entière connaît la joie
de la libération et de l’espérance ;
et pour tous s’ouvre une saison de vraie vie.
Rends nous aussi, Marie, en cet Avent
qui précède la venue de ton Fils,
attentifs à la Parole qui crée,
purifie et renouvelle,
qui réconcilie, nous sanctifie et comble de joie,
pour que en nous aussi le Verbe puisse se faire chair.
Revêts-nous de ta robe de salut,
donne-nous un peu de ta lumière de grâce et de sainteté,
et fais-nous capables de répandre autour de nous
un peu de ton parfum, de ta beauté splendide,
qui seule sauvera le monde et le rassemblera dans la paix.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.
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Dimanche 20 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Ô Jésus,
Tu détiens la clé qui ouvrira mon cœur fermé.
Le « Oui » de Marie me comble d’espoir.
Elle a été remplie de l’Esprit Saint et a fait confiance.
Je sais que tu es prêt à répondre à mes prières, 
à enlever mes doutes et mes craintes.
Parfois, je n’entends pas tes messagers 
parce qu’ils ne sont pas ce que j’attends et je ne les reconnais pas,
dans les simples personnes de mon entourage.
Combien de fois ne les ai-je pas écoutés ?
Remplis-moi de la lumière de ton Esprit,
pour que je sache me réjouir de ta venue.
Chantez, chantez, il vient à notre appel, 
comble nos cœurs, Emmanuel !

Deuxième Dimanche de l’Avent
✳

Avant la prière, allumer la première et la deuxième bougie, 
de la couronne chaque jour de la semaine.
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Évangile selon saint Matthieu 11, 2-15

Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ .
Il lui envoya de ses disciples pour lui dire : « Es-tu celui qui doit 
venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jésus leur répondit : 
«Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles 
voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres ; et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de 
moi ! » Tandis que ceux-là s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules 
au sujet de Jean : « Qu’êtes-vous allés contempler au désert ? Un 
roseau agité par le vent ? Alors qu’êtes-vous allés voir ? Un homme 
vêtu de façon délicate ? Mais ceux qui portent des habits délicats se 
trouvent dans les demeures des rois. Alors qu’êtes-vous allés faire ? 
Voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu’un prophète. C’est 
celui dont il est écrit : Voici que moi j’envoie mon messager en avant 
de toi pour préparer ta route devant toi. « En vérité je vous le dis, 
parmi les enfants des femmes, il n’en a pas surgi de plus grand que 
Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des 
Cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste 
jusqu’à présent le Royaume des Cieux souffre violence, et des violents 
s’en emparent. Tous les prophètes en effet, ainsi que la Loi, ont mené 
leurs prophéties jusqu’à Jean. Et lui, si vous voulez m’en croire, il est 
cet Élie qui doit revenir. Que celui qui a des oreilles entende !

Isaïe 28, 16 ; 29, 18-19

C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur : Voici que je vais poser en 
Sion une pierre, une pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, 
pierre de fondation bien assise : celui qui s’y fie ne sera pas ébranlé. 
[…] En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et, 
délivrés de l’ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront.  
Les malheureux trouveront toujours plus de joie dans le Seigneur, 
les plus pauvres des hommes exulteront à cause du Saint d’Israël.
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Prière à la Mère de Dieu

Sainte Marie Mère de Dieu,
garde-moi un cœur d’enfant pur et transparent comme une source.
Obtiens-moi un cœur simple qui ne savoure pas les tristesses.
Un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion.
Un cœur fidèle et généreux qui n’oublie aucun bien et ne tienne  
rancune d’aucun mal.
Fais-moi un cœur doux et humble, 
aimant sans demander de retour, 
joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant ton divin Fils.
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Lundi 21 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Viens, Seigneur, nous t’attendons,
Montre-nous ton visage !
Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel est son nom !
Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son pardon.
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé.
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la Paix.
Amen.

Isaïe 5, 1-4

Que je chante à mon bien-aimé le chant de mon ami pour sa vigne. 
Mon bien-aimé avait une vigne, sur un coteau fertile. Il la bêcha, il 
l’épierra, il y planta du raisin vermeil. Au milieu il bâtit une tour, il 
y creusa même un pressoir. Il attendait de beaux raisins : elle donna 
des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens 
de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Que pouvais-je encore 
faire pour ma vigne que je n’aie fait ? Pourquoi espérais-je avoir de 
beaux raisins, et a-t-elle donné des raisins sauvages ?

Fête de l’Entrée au Temple de la Très Sainte Mère de Dieu
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Mardi 19 novembre 2019
Prière à la Mère de Dieu 

Ô Marie,
donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux
pour accueillir avec tendresse et compassion
tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer et les servir,
éteindre toute discorde,
et voir en nos frères souffrants et brisés
l’humble présence du Christ Ressuscité. Amen.

Kondakion de la Présentation au Temple de la Mère de Dieu

Le Très Saint Temple du Sauveur, sa chambre nuptiale de grand prix, 
la Vierge, trésor sacré de la gloire de Dieu, en ce jour est présentée 
au Temple du Seigneur ; elle y apporte la grâce du Saint Esprit et 
devant elle les anges de Dieu chantent : Voici le tabernacle des cieux.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.
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Mardi 22 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !
Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur,
Tu es venu comme une réponse au cœur des ténèbres du monde 
et tu viens encore, nous le savons.
Garde-nous en éveil comme ceux qui attendent, 
comme ceux qui savent qu’au matin l’aurore vient toujours.
Toi le Dieu de l’espérance,
le Dieu de toutes les espérances, hâte la venue de ton règne
et devance pour nous la fin de la nuit.
Amen.

Isaïe 33, 20-22

Contemple Sion, cité de nos fêtes, que tes yeux voient Jérusalem, 
résidence sûre, tente qu’on ne déplacera pas, dont on n’arrachera 
jamais les piquets, dont les cordes ne seront jamais rompues. Mais 
c’est là que le Seigneur nous montre sa puissance, comme un lieu de 
fleuves et de canaux très larges où ne vogueront pas les bateaux à 
rame, que ne traverseront pas les grands vaisseaux. Car le Seigneur 
nous juge et le Seigneur nous régente, le Seigneur est notre roi, c’est 
lui notre sauveur.
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Mardi 19 novembre 2019
Prière à la Mère de Dieu

Marie, à tes côtés, toute angoisse s’évanouit,
Toute crainte s’évapore, car tu es la mère de la confiance,
auprès de qui nous pouvons nous reposer en toute sureté.
Devant ce monde en ébullition, tu es, Marie, le calme de la sérénité, 
devant la désorientation des esprits.
Mère du bel amour, modèle de gratuité,
puissent les rayons de bonté qui sortent de tes douces mains,
redonner à la terre déchirée un regard d’amour fraternel,
et un nouveau souffle d’espérance.
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.
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Mercredi 23 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent
En ce temps de l’Avent, je me tiens devant toi
en attente du miracle de Noël :
Je voudrais seulement que tu m’aides,
Seigneur, à redonner son mouvement à ta lumière dans ma vie.
Ce désir de toi qui a résisté à la traversée de tout mon temps.
Prends-le.
Je sais ce que tu peux faire avec peu.
Et encore n’oublie pas ceux qui m’entourent
et que j’aime et même ceux que j’aime moins.
Et aussi ceux qui sont loin et que je ne connais pas.
Enfin, tous ceux qui habitent notre terre
menacée aujourd’hui de perdre ta lumière.
Seigneur, je t’en prie, prépare-nous au miracle de Noël ! Amen.

Isaïe 38, 14-20
Comme l’hirondelle, je pépie, je gémis comme la colombe, mes 
yeux faiblissent à regarder en haut. Seigneur je suis accablé, viens à 
mon aide. Comment parlerai-je et que lui dirai-je ? Car c’est lui qui 
agit. Je m’avancerai toutes mes années durant dans l’amertume de 
mon âme. Le Seigneur est sur eux, ils vivent et tout ce qui est en eux

Fête de saint Colomban
✳
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Dimanche 8 décembre 2019Mardi 19 novembre 2019
est vie de son esprit. Tu me guériras, fais-moi vivre. Voici que mon 
amertume se change en bien-être. C’est toi qui as préservé mon âme 
de la fosse du néant, tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n’est 
pas le shéol qui te loue, ni la mort qui te célèbre. Ils n’espèrent plus en 
ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. Le vivant, le vivant lui 
seul te loue, comme moi aujourd’hui. Le père à ses fils fait connaître 
ta fidélité. Seigneur, viens à mon aide, et nous ferons résonner nos 
harpes tous les jours de notre vie dans le Temple du Seigneur.

Prière à la Mère de Dieu
Nous te prions, Notre Dame, notre espérance.
Toi qui es l’étoile de la mer,
Brille sur nous qui sommes ballottés 
par la tempête de cette mer du monde,
guide-nous vers le port,
protège par ta présence notre sortie (de ce monde),
afin que nous méritions de le quitter en toute sécurité
et parvenir heureux au bonheur qui n’a pas de fin.
Que nous aide Jésus Christ, ton Fils,
qui aujourd’hui t’a exaltée au-dessus des chœurs des anges,
t’a couronnée de la couronne du royaume
et placée sur le trône de la lumière éternelle.
À lui soit l’honneur et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.
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Jeudi 24 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Ô Seigneur,
Dieu de compassion et de justice,
Tant de domaines dans ma vie semblent comme emprisonnés, 
mais tu me promets une réelle liberté et la paix.
Renouvelle mon esprit et libère mon âme.
Ouvre mon cœur au vrai désir de ce temps de l’Avent.
Ta gloire emplit la terre et je veux te suivre en aidant les autres.
Accorde-moi la grâce de voir comment tu fais briller ta lumière
sur les pauvres qui ont une place de choix dans ton cœur.
Chantez, chantez, il vient à notre appel, combler nos cœurs, 
Emmanuel ! 

Isaïe 63, 7-8

Je vais célébrer les grâces du Seigneur, les louanges du Seigneur, 
pour tout ce que le Seigneur a accompli pour nous, pour sa grande 
bonté envers la maison d’Israël, pour tout ce qu’il a accompli dans 
sa miséricorde, pour l’abondance de ses grâces. Car il dit : « Certes, 
c’est mon peuple, des enfants qui ne vont pas me tromper » ; et il fut 
pour eux un sauveur.
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Mardi 10 décembre 2019Dimanche 8 décembre 2019Mardi 19 novembre 2019
Prière à la Mère de Dieu

Vierge Marie, Mère de Dieu,
tu es la plénitude de l’amour,
l’offrande pure qui ne s’est rien réservé
tu es le « oui » qui ne fut jamais rétracté,
la réponse totale à l’amour infini.
Parce que tu reconnaissais ta totale dépendance,
Dieu t’a donné la parfaite liberté de l’amour.
Parce que tu n’étais qu’humilité,
Dieu t’a remplie de sa splendeur.
Parce que tu n’étais que fidélité,
Dieu en toi a achevé sa ressemblance.
Ta mort fut un moment de joie indicible.
Ta charité, d’un coup, perça le voile
qui te séparait encore de Celui qui avait 
si ardemment brûlé ton cœur.
Ton amour éclata dans la vision face à face. Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.
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Vendredi 25 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Jésus, mon protecteur, 
je désire ta venue. 
La promesse d’un jour nouveau est là.
Augmente en moi la foi.
Protège-moi contre les dangers 
et conduis-moi de l’obscurité et des ténèbres 
jusqu’à la joie que je désire tellement trouver en toi.
Tire- moi de la profondeur de mon péché 
et donne-moi la promesse du salut,
que je n’aie plus de honte, mais que seules 
la lumière et la grâce salvifique de ton amour demeurent en moi.
Que la promesse des temps anciens
s’accomplisse en toi 
et que la paix vienne dans le monde.
Amen.

Isaïe 51, 1-3

Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez  
le Seigneur. Regardez le rocher d’où l’on vous a taillés et la fosse  
d’où l’on vous a tirés. Regardez Abraham votre père et Sara qui vous 
a enfantés. Il était seul quand je l’ai appelé, mais je l’ai béni et multi-
plié. Oui, le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines ; 
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Jeudi 12 décembre 2019Mardi 10 décembre 2019Dimanche 8 décembre 2019Mardi 19 novembre 2019
il va faire de son désert un Éden et de sa steppe un jardin du Sei-
gneur ; on y trouvera la joie et l’allégresse, l’action de grâces et le son 
de la musique.

Prière à la Mère de Dieu

En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. 
En pensant à elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, 
tu ne tomberas pas. Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est 
avec toi, tu es sûr d’arriver au but. Marie est cette noble étoile dont 
les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille dans 
les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et réchauffe 
les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille 
par ses mérites et éclaire par ses exemples. Ô toi qui te vois ballotté 
au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet 
astre si tu ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s’élèvent, 
si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l’étoile, invoque 
Marie. Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement 
et la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie. Si la colère, l’avarice ou 
les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde 
Marie. Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur 
de ta conscience, effrayé par l’horreur du jugement, tu commences 
à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir, 
pense à Marie. Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte 
pas ton coeur et pour obtenir la faveur de ses prières, n’oublie pas les 
exemples de sa vie. Amen. (Prière de saint Bernard)

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.
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Samedi 26 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Maître de tout
tu es un Dieu d’abondance 
et tu prends soin de nous.
En ce temps de l’Avent
aide-moi à croire que tu sais ce dont j’ai besoin.
Donne-moi le courage d’écouter ta voix
et la liberté d’ouvrir mon cœur à la grâce que tu me fais 
de placer ma confiance en toi.
Amen.

Isaïe 63, 17-64. 3

Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir 
nos cœurs en refusant ta crainte ? Reviens, à cause de tes serviteurs 
et des tribus de ton héritage. Pour bien peu de temps ton peuple 
saint a joui de son héritage ; nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. 
Nous sommes, depuis longtemps, des gens sur qui tu ne règnes 
plus et qui ne portent plus ton nom. Ah ! si tu déchirais les cieux et  
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Samedi 14 décembre 2019Jeudi 12 décembre 2019Mardi 10 décembre 2019Dimanche 8 décembre 2019Mardi 19 novembre 2019

Prière à la Mère de Dieu

Ô Mère de miséricorde, 
nous confions à Ton cœur et à Ton amour 
le peuple entier et l’Église de cette terre. 
Garde-nous de toute injustice, de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous ! 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l’égoïsme par le service,
l’orgueil par la mansuétude, 
la haine par l’amour. 
Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, 
avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, 
aux non-aimés, aux abandonnés.
Donne la paix à notre terre divisée ;
et à tous, la lumière de l’espérance. Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.

descendais, devant ta face les montagnes seraient ébranlées [...]  
Jamais on n’avait ouï dire, on n’avait pas entendu, et l’œil n’avait  
pas vu un Dieu, toi excepté, agir ainsi en faveur de qui a confiance 
en lui.
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Dimanche 27 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur Dieu tu connais mon cœur 
et tu sais qu’au creux de toutes mes occupations, 
il y a le profond désir de faire qu’en cet Avent 
je t’accueille plus profondément dans ma propre vie.
Mon cœur désire la chaleur de ton amour
et mon esprit recherche ta lumière
au milieu de l’obscurité.
Amen.

Troisième Dimanche de l’Avent
✳

Avant la prière, allumer trois bougies de la couronne,
chaque jour de la semaine.

Fête de Notre Dame du Signe

✳
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Lundi 16 décembre 2019

Évangile selon saint Jean 1, 15-28

Jean lui rend témoignage et il clame : « C’est de lui que j’ai dit : Celui 
qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu’avant moi 
il était. » Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce pour 
grâce. Car la Loi fut donnée par Moïse ; la grâce et la vérité sont  
venues par Jésus Christ. Nul n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui 
est tourné vers le sein du Père, lui, l’a fait connaître. Et voici quel 
fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jéru-
salem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? »  
Il confessa, il ne nia pas, il confessa : « Je ne suis pas le Christ » 
« Qu’es-tu donc ? Lui demandèrent-ils. Es-tu Élie ? » Il dit : « Je ne le 
suis pas » - « Es-tu le prophète ? » Il répondit : « Non. » Ils lui dirent 
alors : « Qui es-tu, que nous donnions réponse à ceux qui nous ont 
envoyés ? Que dis-tu de toi-même » Il déclara : « Je suis la voix de 
celui qui crie dans le désert : Rendez droit le chemin du Seigneur, 
comme a dit Isaïe, le prophète. » On avait envoyé des Pharisiens. Ils 
lui demandèrent : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, 
ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans 
l’eau. Au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez 
pas, celui qui vient derrière moi, dont je ne suis pas digne de dé-
nouer la courroie de sandale. » Cela se passait à Béthanie au-delà du 
Jourdain, où Jean baptisait.

Isaïe 62, 10-11 ; 45, 8

Passez, passez par les portes, frayez le chemin de mon peuple,  
nivelez, nivelez la route, ôtez-en les pierres. Élevez un signal pour les 
peuples. Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu’à l’extrémité de 
la terre : Dites à la fille de Sion : Voici que vient ton salut, voici avec 
lui sa récompense, et devant lui son salaire. [...] Cieux, épanchez-vous 
là-haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s’ouvre 
et produise le salut, qu’elle fasse germer en même temps la justice. 
C’est moi, Yahvé, qui ai créé cela.
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Mardi 17 décembre 2019
Prière à la Mère de Dieu 

Tu as conçu, ô merveille,
Le feu, sans être consumée,
Le Seigneur, le Dieu, des Armées ;
Encensoir, tu reçus la braise,
Le feu de la Divinité,
Pour parfumer l’humanité. 
Épouse de Dieu ;
Avec les prophètes,
je veux te chanter, 
T’appeler parfaite,
Unique en beauté ! 
Amen. 

Tropaire à Notre Dame du Signe

Signe de réconciliation du ciel et de la terre,
ainsi Notre-Dame, t’a vue Isaïe quand il clama : 
« Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. 
Voici que la Vierge va concevoir et enfanter un Fils
et il sera appelé du nom d’Emmanuel. »
Car Dieu est avec nous depuis qu’il a pris chair de toi,
et il est le salut qui te magnifient.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Lundi 28 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Dieu de force et de bonté,
j’ai besoin de ton courage.
Tu viens affermir les genoux chancelants.
Mais tu sais la peur qui m’habite.
Pourtant tu veux m’offrir ta force.
Les prophètes nous ont annoncé
la venue de ton Fils
en ce monde pour nous sauver.
Moi, je ne peux rien par moi-même.
Donne-moi l’humilité de demander ton aide
et donne-moi un cœur ouvert pour accepter
ta guérison et ton amour dans ma vie.
Amen.
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Isaïe 42, 1-8

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se 
complaît. J’ai mis sur lui mon esprit, il présentera aux nations le 
droit. Il ne crie pas, il n’élève pas le ton, il ne fait pas entendre sa voix 
dans la rue ; il ne brise pas le roseau froissé, il n’éteint pas la mèche 
qui faiblit, fidèlement, il présente le droit ; il ne faiblira ni ne cédera 
jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et les îles attendent son 
enseignement. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui a créé les cieux et 
les a déployés, qui a affermi la terre et ce qu’elle produit, qui a donné 
le souffle au peuple qui l’habite, et l’esprit à ceux qui la parcourent. 
«  Moi, le Seigneur, je t’ai appelé dans la justice, je t’ai saisi par la 
main, et je t’ai modelé, j’ai fait de toi l’alliance du peuple, la lumière 
des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du  
cachot le prisonnier, et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. » 
Je suis le Seigneur, tel est mon nom ! Ma gloire, je ne la donnerai pas 
à un autre, ni mon honneur aux idoles.

Prière à la Mère de Dieu

Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu,
Toujours bienheureuse et toute immaculée, 
Plus vénérable que les Chérubins et incomparablement 
plus glorieuse que les Séraphins. 
Toi qui sans rien perdre de ton intégrité, 
a enfanté le Verbe de Dieu. 
Tu es vraiment la Mère de Dieu, nous te magnifions.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen.
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Mardi 29 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Tout au long de cet Avent
éclaire-moi par la lumière de ta Parole.
Donne-moi la sagesse
de me laisser instruire par toi.
Merci de nous envoyer le Sauveur
dont la venue nous remplira de joie.
Guide mes pas et redonne confiance
à tous ceux que je rencontrerai
sur la route de cette journée.
Amen.

Isaïe 43, 10-13

C’est vous qui êtes mes témoins, oracle du Seigneur, vous êtes le 
serviteur que je me suis choisi, afin que vous le sachiez, que vous 
croyiez en moi et que vous compreniez que c’est moi : avant moi aucun 
dieu n’a été formé et après moi il n’y en aura pas. Moi, c’est moi le 
Seigneur, et en dehors de moi il n’y a pas de sauveur. C’est moi qui ai 
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Prière à la Mère de Dieu 

Je te salue, Mère, Reine du monde. 
Tu es la Mère du Bel Amour.
Tu es la Mère de Jésus,
la source de toutes grâces,
le parfum de toute vertu,
le miroir de toute pureté.
Tu es notre joie au milieu des larmes, notre victoire dans la bataille, 
notre espérance dans la mort. Nous t’en supplions, guide-nous après 
cet exil, vers la possession de ton Fils Jésus. Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 

révélé, sauvé et fait entendre, ce n’est pas un étranger qui est parmi 
vous, vous, vous êtes mes témoins, oracle du Seigneur, et moi, je suis 
Dieu, de toute éternité je le suis ; nul ne peut délivrer de ma main, si 
j’agis, qui pourrait me faire renoncer ?
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Mercredi 30 novembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Ô Dieu de sagesse,
Je veux te louer et te donner ma vie.
Tu veilles sur moi,
Tu connais mon histoire
et le chemin qui m’a conduit à toi.
Je te remercie pour la paix.
Je te demande d’avoir toujours conscience
de la force de ta grande puissance.
Qu’elle ne me quitte jamais.
Tant de personnes avant moi, tant de générations,
t’ont servi si humblement, en réponse à ton appel.
Donne-moi la sagesse et le courage d’être
ton humble serviteur.
Chantez, chantez, il vient à notre appel, 
comble nos cœurs, Emmanuel !
Amen.

Fête de saint André
✳
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Isaïe 48, 1-6

Écoutez ceci, maison de Jacob, vous que l’on appelle du nom d’Israël,
vous qui êtes issus des eaux de Juda, qui jurez par le nom du  
Seigneur et qui invoquez le Dieu d’Israël, sans loyauté ni justice. Car 
ils tirent leur nom de la ville sainte, ils s’appuient sur le Dieu d’Israël,
Yahvé Sabaot est son nom. Les choses anciennes, depuis longtemps 
je les avais annoncées, elles étaient sorties de ma bouche, je les avais 
proclamées ; et soudain j’ai agi, elles sont arrivées. Car je savais 
que tu es obstiné, de fer est le muscle de ton cou, et ton front est  
d’airain. Aussi te l’ai-je annoncé depuis longtemps, avant que cela 
n’arrive je l’avais proclamé, de peur que tu ne dises : « Mon image a 
tout fait, mon idole et ma statue ont tout ordonné. » Tu as entendu et 
vu tout cela, et vous, ne l’annoncerez-vous pas ? Je t’ai fait entendre 
dès maintenant des choses nouvelles, secrètes et inconnues de toi.

Prière à la Mère de Dieu 

Souviens-toi, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais  
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à ta protection, 
imploré ton secours et demandé ton intercession, ait été abandonné.  
Animé de cette confiance, je me refugie vers toi, ô Vierge des 
vierges, ô Marie, Mère de Jésus-Christ, je viens à toi, je cours à toi, et,  
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à tes pieds. 
Ô Mère du Verbe éternel, ne rejete pas mes prières, mais écoute-les 
favorablement et daigne les exaucer. Amen. (Prière de saint Bernard)

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Jeudi 1er décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Je tourne mon cœur vers toi, Seigneur,
Pour te remercier pour les bienfaits que tu répands
sur moi chaque jour.
Tu es la joie de mon cœur.
Je sais que dans ton grand amour, tu veilles sur moi et me protèges.
Je prie et j’écoute la bonne nouvelle que tu nous annonces.
Libère-moi des choses de ce monde qui m’éloignent de toi.
Aide-moi à préparer mon cœur pour qu’il soit ouvert 
et capable de recevoir ton immense amour.
Amen.

Isaïe 44, 2-6

Ainsi parle le Seigneur, qui t’a fait, qui t’a modelé dès le sein maternel, 
qui te soutient. Sois sans crainte, Jacob mon serviteur, Yeshurûn  
(Israël) que j’ai choisi. Car je vais répandre de l’eau sur le sol assoiffé et 
des ruisseaux sur la terre desséchée ; je répandrai mon esprit sur ta 
race et ma bénédiction sur tes descendants. Ils germeront comme 
parmi les herbages, comme les saules au bord de l’eau. Celui-ci 
dira : Je suis au Seigneur, et cet autre se réclamera du nom de Jacob.  
Celui-là écrira sur sa main : « au Seigneur », et on lui donnera le 
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nom d’Israël. Ainsi parle le Seigneur, roi d’Israël, Yahvé Sabaot, son  
rédempteur : Je suis le premier et je suis le dernier, à part moi, il n’y 
a pas de dieu.

Prière à la Mère de Dieu 

Très sainte Mère de Dieu,
nous t’invoquons comme Mère de l’Église,
Mère de tous les chrétiens souffrants.
Nous te supplions, par ton ardente intercession,
de faire tomber ce mur, les murs de nos cœurs,
et tous les murs qui génèrent haine, violence, peur et indifférence,
entre les hommes et entre les peuples.
Toi qui par ton Fiat as écrasé l’antique serpent,
rassemble-nous et unis-nous sous ton manteau virginal,
protège-nous de tout mal, et ouvre à jamais dans nos vies
la porte de l’espérance.
Fais naître en nous et en ce monde, la civilisation de l’amour
jaillie de la croix et de la Résurrection de ton divin Fils,
Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne dans les siècles des 
siècles. Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Vendredi 2 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Ô Roi de gloire,
Me voici devant toi contemplant ta force et ta splendeur.
Mon cœur est rempli d’espérance.
Aujourd’hui, donne-moi d’ouvrir ma vie à la venue de l’Esprit-Saint.
Je veux être comme Marie, ta mère.
Son courage et sa force merveilleuse m’incitent à faire de même.
Elle a simplement dit Oui et l’impossible s’est réalisé.
Merci pour ce chemin de l’Avent.
Merci pour les moments de calme et de paix où j’ai perçu ton amour.
Rien n’est impossible à Dieu.
Amen.
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Isaïe 51, 11-14
Ceux que le Seigneur a libérés reviendront, ils arriveront à 
Sion criant de joie, portant avec eux une joie éternelle ; la joie et  
l’allégresse les accompagneront, la douleur et les plaintes cesseront. 
C’est moi, je suis celui qui vous console ; qui es-tu pour craindre 
l’homme mortel, le fils d’homme voué au sort de l’herbe ? Tu  
oublies Seigneur, ton créateur, qui a tendu les cieux et fondé la 
terre, et tu ne cesses de trembler tout le jour devant la fureur de  
l’oppresseur, lorsqu’il se met à détruire. Où donc est la fureur de 
l’oppresseur ? Le désespéré va bientôt être libéré, il ne mourra pas 
dans la basse-fosse, il ne manquera plus de pain.

Prière à la Mère de Dieu 
Ô Marie, notre médiatrice,
c’est en toi que le genre humain met toute sa joie.
Il attend ta protection.
En toi seule il trouve refuge.
Et voici que, moi aussi, je viens avec toute ma ferveur,
car je n’ai pas le courage d’approcher ton Fils :
aussi j’implore ton intercession pour obtenir mon salut.
Ô toi qui es compatissante,
ô toi qui es la Mère du Dieu de miséricorde,
ayez pitié de moi. Amen.
(Saint Ephrem le syrien)

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Samedi 3 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur, ce temps de l’Avent,
Tu me le donnes comme un chemin à préparer.
Cette route est au cœur de mon cœur.
Ce lieu où je suis entièrement connue
de Toi seul, Dieu, mon créateur.
Viens me rejoindre dans mes terres arides, et mes déserts,
Ces moments où je me sens sec,
alors que dans ma vie, c’est la nuit.
Aide-moi à aplanir la route pour Toi.
À combler les ravins de mes peurs,
de mes échecs et de mes ruptures.
Donne-moi la simplicité d’un cœur d’enfant,
pour ramener à leur juste mesure,
toutes ce qui me semble montagne d’impossible.
Amen.

Isaïe 52, 6-7

C’est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c’est pourquoi il 
saura, en ce jour-là, que c’est moi qui dis : « Me voici. » Qu’ils sont 
beaux, sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la 
paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit 
à Sion : « Ton Dieu règne .»
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Prière à la Mère de Dieu 
Je te salue, Marie, Mère de Dieu, trésor vénéré de tout l’univers,
lumière qui ne s’éteint pas,
toi de qui est né le soleil de la justice,
sceptre de la vérité, temple indestructible.
Je te salue, Marie,
demeure de celui qu’aucun lieu ne contient,
toi qui as fait pousser un épi qui ne se flétrira jamais.
Par toi les bergers ont rendu gloire à Dieu,
par toi est béni, dans l’Évangile,
celui qui vient au nom du Seigneur.
Par toi la Trinité est glorifiée,
par toi la croix est adorée dans l’univers entier.
Par toi exultent les cieux,
par toi l’humanité déchue a été relevée.
Par toi le monde entier a enfin connu la Vérité.
Par toi, sur toute la terre, se sont fondées des églises.
Par toi le Fils unique de Dieu
a fait resplendir sa lumière
sur ceux qui étaient dans les ténèbres,
assis à l’ombre de la mort.
Par toi les apôtres ont pu annoncer
le salut aux nations.
Comment chanter dignement ta louange,
Ô Mère de Dieu,
par qui la terre entière tressaille d’allégresse. 
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Dimanche 4 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au com-
mencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Dieu de pardon, 
je me tourne vers toi dans ma grande faiblesse et demande ton aide. 
Permets-moi de sentir la joie grandir dans mon cœur 
tandis que je me prépare à ta venue. 
J’entends le message des prophètes d’autrefois
et je sais que le Messie apportera une nouvelle vie 
et de nouvelles façons de vivre.
Au creux de ma pauvre vie, 
aide-moi à grandir et à fleurir
et à écouter les paroles qui vont changer le monde.
Amen.

Quatrième Dimanche de l’Avent
✳

Avant la prière, allumer quatre bougies de la couronne,
chaque jour de la semaine.
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Évangile selon saint Luc 3, 10-18

Et les foules l’interrogeaient, en disant : « Que nous faut-il donc 
faire ? » Il leur répondait : « Que celui qui a deux tuniques partage 
avec celui qui n’en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de 
même. » Des publicains aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent : 
« Maître, que nous faut-il faire ? » Il leur dit : « N’exigez rien au-delà de 
ce qui vous est prescrit. » Des soldats aussi l’interrogeaient, en disant : 
« Et nous, que nous faut-il faire ? » Il leur dit : « Ne molestez personne,  
n’extorquez rien, et contentez-vous de votre solde. » Comme le 
peuple était dans l’attente et que tous se demandaient en leur coeur, 
au sujet de Jean, s’il n’était pas le Christ, Jean prit la parole et leur 
dit à tous : « Pour moi, je vous baptise avec de l’eau, mais vient le 
plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses 
sandales ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient en 
sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé 
dans son grenier ; quant aux bales, il les consumera au feu qui ne 
s’éteint pas. » Et par bien d’autres exhortations encore il annonçait 
au peuple la Bonne Nouvelle.

Malachie 3, 1-3

Voici que je vais envoyer mon messager, pour qu’il fraye un chemin 
devant moi. Et soudain il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur 
que vous cherchez ; et l’Ange de l’alliance que vous désirez, le voici qui 
vient ! dit le Seigneur Sabaot. Qui soutiendra le jour de son arrivée ? 
Qui restera droit quand il apparaîtra ? Car il est comme le feu du  
fondeur et comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera comme 
fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme 
or et argent, et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent 
l’offrande selon la justice.
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Mardi 17 décembre 2019
Prière à la Mère de Dieu de saint Ephrem 

Remplis ma bouche, ô Marie, de la grâce de ta douceur. 
Éclaire mon intelligence, 
toi qui as été comblée de la faveur de Dieu. 
Alors ma langue et mes lèvres chanteront allègrement tes louanges 
et plus particulièrement la salutation angélique, 
annonciatrice du salut du monde, 
remède et protection de tous les hommes. 
Daigne donc accepter que moi, ton serviteur, 
je te loue et te dise et redise doucement : 
« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. » 
Amen.  

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Ô Jésus, descendant de la souche de Jessé,
Tu es pour nous signe de l’Amour de Dieu.
Je suis rempli d’espoir et j’attends d’être renouvelé 
dans la joie et l’amour.
Tu es le roc de ma foi et mon seul appui.
Remplis-moi de ta louange !
Je veux chanter ta gloire, et me réjouir pour le message 
d’espoir que tu nous envoies.
Je ne comprends pas toujours ton action dans ma vie.
Donne-moi la vraie foi et l’amour pour que je célèbre le mystère 
de ta venue parmi nous dans la joie.
Chantez, chantez, il vient à notre appel, comble nos cœurs, 
Emmanuel !
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Isaïe 54, 10-13

Car les montagnes peuvent s’écarter et les collines chanceler, mon 
amour ne s’écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera 
pas, dit le Seigneur qui te console. Malheureuse, battue par les vents, 
inconsolée, voici que je vais poser tes pierres sur des escarboucles, 
et tes fondations sur des saphirs ; je ferai tes créneaux de rubis, tes 
portes d’escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. 
Tous tes enfants seront disciples du Seigneur, et grand sera le  
bonheur de tes enfants.

Prière à la Mère de Dieu 

Je te prie ô Souveraine, je t’invoque maintenant.
Je te supplie ô Reine du monde, j’implore ta grâce.
Secours moi, délivre-moi de celui qui me fait la guerre,
Et fait de moi un héritier de la vie éternelle. 
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Mardi 6 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Dieu de force et de protection, 
je me tourne vers toi parce que j’ai besoin de ton aide.
Il me tarde d’être assez libre pour croire 
que je peux m’appuyer sur toi. Mais j’ai peur. 
Aide-moi à avoir confiance en toi, Seigneur.
Ta force et ta puissance sont une douce protection.
Sois mon refuge quand je suis abattu.
Je désire ton secours et ta protection.
Aide à me libérer de la froide solitude 
de ces nuits sombres. Amen.

Isaïe 55, 3-7
Prêtez l’oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai 
avec vous une alliance éternelle, réalisant les faveurs promises à David.  
Voici que j’ai fait de lui un témoin pour des peuples, un chef et un 
législateur de peuples. Voici que tu appelleras une nation que tu 
ne connais pas, une nation qui ne te connaît pas viendra vers toi,  
à cause du Seigneur, ton Dieu, et pour le Saint d’Israël, car il t’a 
glorifié. Cherchez le Seigneur pendant qu’il se laisse trouver,  

Fête de saint Nicolas de Myre
✳
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invoquez-le pendant qu’il est proche. Que le méchant abandonne sa 
voie et l’homme criminel ses pensées, qu’il revienne au Seigneur qui 
aura pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon.

Prière à la Mère de Dieu
En toi et à travers toi Dieu nous parle :
donne-nous un coeur simple,
remplis-nous d’allégresse.

O Vierge du « Oui » et du Magnificat 
rends nos cœurs transparents comme le tien.

Notre Dame de l’humilité, 
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, 
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde 
et à nous  immerger dans le  mystère du Christ 
pour communiquer quelque chose de toi, à nos frères.

Notre Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse recherchais le visage du Seigneur, 
Toi qui as accepté le mystère 
et qui l’as médité dans ton cœur.
Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais,
Toi qui fus l’exemple même de la constance
dans l’épreuve comme dans l’exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements
en bons et fidèles serviteurs,
jusqu’au dernier jour de notre vie sur la terre. Amen.
(Prière du Pape Jean-Paul II)

Clôture 
Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Mercredi 7 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur,
comme un ami,
tu m’offres ta main réconfortante
et tu me dis de ne pas avoir peur.
Aide-moi à attendre ta venue avec patience
et à écouter ce que tu me demandes.
Je voudrais tellement être l’un des tiens
et vivre ma vie en toi.
Je te remercie pour la façon dont tu bénis ma vie.
Je te remercie d’avoir écouté mes prières
et d’avoir mis au profond de mon cœur
la certitude qu’avec toi, rien n’est impossible.
Amen.

Isaïe 58, 10-11

Si tu te prives pour l’affamé et si tu rassasies l’opprimé, ta lumière se 
lèvera dans les ténèbres, et l’obscurité sera pour toi comme le milieu 
du jour. Le Seigneir sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux 
arides, il donnera la vigueur à tes os, et tu seras comme un jardin arrosé, 
comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas.
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Prière à la Mère de Dieu 
Toi, Mère de la lumière, tu es honorée du lever au coucher du soleil ;  
tu es glorifié, Très Sainte Mère de Dieu, deuxième ciel, parce que tu 
es la fleur éclatante et immuable, et la mère toujours vierge : le Père te 
choisit, le Saint-Esprit te couvrît de son ombre, le Fils daigna prendre 
chair en toi. Demande-lui d’accorder le salut au monde qu’il a créé et de 
le sauver. Chantons-lui un chant nouveau et bénissons-le maintenant et 
à jamais pour les siècles des siècles. Amen.

Clôture 
Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 



56

Jeudi 8 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Jésus,
je peux voir de quel amour spécial,
tu entoures ceux qui ont si peu de place dans ce monde.
Ouvre mon cœur pour qu’il soit rempli de compassion,
pour ceux qui ont faim et sans dignité.
Accorde-moi la capacité de vivre simplement,
et de te voir dans le visage,
de tous ceux qui m’entourent.
Amen.

Isaïe 2, 2-5

Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison du 
Seigneur sera établie en tête des montagnes et s’élèvera au-dessus des 
collines. Alors toutes les nations afflueront vers elle, alors viendront 
des peuples nombreux qui diront : « Venez, montons à la montagne 
du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qu’il nous enseigne ses 
voies et que nous suivions ses sentiers. » Car de Sion vient la Loi et 
de Jérusalem la parole du Seigneur. Il jugera entre les nations, il sera

Conception de la Très Sainte Mère de Dieu
✳
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l’arbitre de peuples nombreux. Ils briseront leurs épées pour en faire 
des socs et leurs lances pour en faire des serpes. On ne lèvera plus 
l’épée nation contre nation, on n’apprendra plus à faire la guerre. 
Maison de Jacob, allons, marchons à la lumière du Seigneur.

Prière à la Mère de Dieu 

Réjouis-toi, glèbe qui produis l’abondance du rachat,
Réjouis-toi, table sainte et propitiation pour le péché,
Réjouis-toi, car tu plantes pour nous un jardin délicat,
Réjouis-toi, car tu prépares à nos âmes un hâvre de paix.

Tropaire de la Conception de la Très Sainte Mère de Dieu
Aujourd’hui se brisent les chaînes de la stérilité,
car Dieu exauce la prière d’Anne et de Joachim,
ils leur promet clairement la naissance inespérée 
de la divine enfant qui doit à son tour, 
enfanter l’Infini dans la chair des mortels,
celui même qui ordonne à l’Ange de lui crier : 
« Réjouis-toi, pleine de grâce le Seigneur est avec toi. »

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Vendredi 9 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Jésus,
dans l’obscurité de ces nuits d’Avent
guide-moi par la lumière de ta Parole.
Donne-moi l’humilité de me laisser conduire par toi.
Je sens ta lumière dans ma vie
et dans le monde.
Je suis reconnaissant pour le Sauveur qui nous attend.
Permets-moi d’attendre dans l’espérance
et de me tourner vers toi avec une grande confiance,
sachant que tu guideras mes pas
au long de cette journée.
Amen.

Isaïe 66, 1-2

Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône, et la terre l’escabeau 
de mes pieds. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel pourrait 
être le lieu de mon repos, quand tout cela, c’est ma main qui l’a fait, 
quand tout cela est à moi, oracle du Seigneur ! Mais celui sur qui 
je porte les yeux, c’est le pauvre et l’humilié, celui qui tremble à ma 
parole.
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Prière à la Mère de Dieu 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie. Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Samedi 10 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Un enfant va naître,
Voici que la Vierge concevra et mettra au monde un fils,
auquel on donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : 
Dieu avec nous (Mt 1, 18)
Seigneur, ouvre mes yeux sur tous les signes que tu me fais.
Ouvre mon cœur pour qu’il devine ta présence
chez tous ceux qui m’entourent : ma famille, mes amis...
Amen.

Isaïe 19, 19-22

Ce jour-là, il y aura un autel dédié au Seigneur au milieu du pays 
d’Égypte, et près de la frontière une stèle dédiée au Seigneur. Ce sera 
un signe et un témoin de Yahvé Sabaot au pays d’Égypte. Quand ils 
crieront vers le Seigneur par crainte des oppresseurs, il leur enverra 
un sauveur et un défenseur qui les délivrera. Le Seigneur se fera 
connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront le Seigneur, en 
ce jour-là. Ils offriront sacrifices et oblations, ils feront des vœux au 
Seigneur et les accompliront. Et si le Seigneur frappe les Égyptiens, 
il frappera et guérira, ils se convertiront au Seigneur qui accueillera 
leurs demandes et les guérira.
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Prière à la Mère de Dieu 

Nous te saluons,
Marie, Mère de Dieu,
trésor sacré de tout l’univers,
astre sans déclin,
couronne de la virginité,
sceptre de la foi orthodoxe,
temple indestructible,
demeure de l’incommensurable,
Mère et Vierge,
à cause de qui est appelé béni,
dans les saints Évangiles,
celui qui vient au nom du Seigneur.

Nous te saluons, 
toi qui as contenu 
dans ton sein virginal 
celui que les cieux ne peuvent contenir. 
Toi par qui la Trinité 
est glorifiée et adorée 
sur toute la terre, 
par qui le ciel exulte. Amen.
(Saint Cyrille d’Alexandrie)

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Dimanche 11 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Dieu d’amour, 
je sais que tu as tout créé 
et que toute chose et nous tous 
sommes attirés vers ton cœur aimant.
Aide-moi à être un artisan de paix, 
à en parler dans ce monde souffrant, 
et à en vivre parmi les gens 
que tu mets dans ma vie de tous les jours.
Allume en moi le désir de me préparer à ta venue 
et de me tenir dans l’obscurité, 
dans l’attente, avide et rempli de joie.
Amen.

Cinquième Dimanche de l’Avent
✳

Avant la prière, allumer cinq bougies de la couronne,
chaque jour de la semaine.
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Évangile selon saint Matthieu 21, 1-9

Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagé, 
au mont des Oliviers, alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : 
« Rendez-vous au village qui est en face de vous ; et aussitôt vous 
trouverez, à l’attache, une ânesse avec son ânon près d’elle ; détachez 
la et amenez-les-moi. Et si quelqu’un vous dit quelque chose, vous 
direz : Le Seigneur en a besoin, mais aussitôt il les renverra. » Ceci 
advint pour que s’accomplît l’oracle du prophète : Dites à la fille de 
Sion : Voici que ton Roi vient à toi ; modeste, il monte une ânesse, 
et un ânon, petit d’une bête de somme. Les disciples allèrent donc 
et, faisant comme leur avait ordonné Jésus, ils amenèrent l’ânesse et 
l’ânon. Puis ils disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s’assit dessus. 
Alors les gens, en très nombreuse foule, étendirent leurs manteaux 
sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en  
jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui 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 ! »

Ezéchiel 36, 8-11

Et vous, montagnes d’Israël, vous allez donner vos branches et porter 
vos fruits pour mon peuple Israël, car il est près de revenir. Me voici, 
je viens vers vous, je me tourne vers vous, vous allez être cultivées 
et ensemencées. Je vais multiplier sur vous les hommes, la maison 
d’Israël tout entière. Les villes seront habitées et les ruines rebâties. 
Je multiplierai sur vous hommes et bêtes, ils seront nombreux et 
féconds. Je ferai que vous serez habitées comme auparavant, je vous 
ferai plus de bien qu’autrefois et vous saurez que je suis le Seigneur.
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Prière à la Mère de Dieu 

Ouvre-moi la porte de ta compassion
Mère de Dieu et Vierge bénie.
Ayant mis en toi mon espoir, 
Ne permet pas que je m’égare,
mais que par toi je sois délivré de tout mal,
car tu es le salut du peuple chrétien.
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Aide-moi à être un artisan de paix pendant cet Avent
et à montrer de l’amour à ceux
qui sont en désaccord avec moi.
Donne-moi la force et le courage
de pardonner à ceux qui m’ont blessé.
Aide-moi à libérer mon cœur
de la prison de ma colère et de mes blessures.
Amen.

Isaïe 45, 2-7

C’est moi qui vais marcher devant toi, j’aplanirai les hauteurs, je briserai 
les vantaux de bronze, je ferai céder les verrous de fer et je te donnerai 
des trésors secrets, des richesses cachées, afin que tu saches que je 
suis le Seigneur, celui qui t’appelle par ton nom, le Dieu d’Israël. 
C’est à cause de mon serviteur Jacob et d’Israël mon élu que je t’ai 
appelé par ton nom, je te donne un titre, sans que tu me connaisses. 
Je suis le Seigneur, il n’y en a pas d’autre, moi excepté, il n’y a pas de 
Dieu. Je te ceins, sans que tu me connaisses, afin que l’on sache du 
levant au couchant qu’il n’y a personne sauf moi : je suis le Seigneur, 
il n’y en a pas d’autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres, je 
fais le bonheur et je crée le malheur, c’est moi, le Seigneur, qui fais 
tout cela.

Lundi 12 décembre



66

Lundi 23 décembre 2019Samedi 21 décembre 2019Mardi 17 décembre 2019
Prière à la Mère de Dieu 

Salut, ô Dame du très pur Amour !
De tous les hommes douce Vierge Mère,
Élue par le Très Saint Père du ciel,
Et par le Fils et l’Esprit Paraclet.
Toi la demeure, plénitude et grâce
De Celui qui est pour nous tout bien.
Salut à toi, tabernacle de Dieu,
Palais de l’Esprit, maison du Seigneur.
En toi sont toutes les saintes vertus,
Ô Dame : pauvreté, sagesse, amour.
Voici tes fils qui tous, très humblement,
Demandent force pour l’Amour servir.
Et de tout coeur : Amen ! Alleluia !

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Mardi 13 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Seigneur Jésus venu nous appeler à ton Royaume de lumière, 
que cette lumière éclaire nos vies. 
Tu te tiens comme un inconnu au milieu de nous :
accorde aux hommes de notre temps de reconnaître Ton Visage.
Tu es plus proche de nous que nous-mêmes :
fais-nous la grâce de te préférer à tout.
Tu nous aimes d’un amour sans condition :
apprends-nous à nous accueillir les uns les autres.
Ta miséricorde te porte au secours des hommes éprouvés :
viens au devant de ceux qui t’attendent sans le savoir.

Isaïe 12, 1-6

Tu diras en ce jour-là : Je te loue, ô Seigneur ! Car tu as été irrité 
contre moi. Ta colère s’est apaisée, et tu m’as consolé. Voici, Dieu 
est ma délivrance, je serai plein de confiance, et je ne craindrai 
rien ; car le Seigneur, le Seigneur est ma force et le sujet de mes 
louanges ; c’est lui qui m’a sauvé. Vous puiserez de l’eau avec joie 
aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là : Louez le Seigneur,  

Fêtes de sainte Lucie et sainte Odile
✳
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Prière à la Mère de Dieu 

Que de l’arche vivante de Dieu aucune main profane n’ose s’approcher, 
mais que nos lèvres fidèlement redisent sans cesse à la Mère de Dieu 
le salut de l’ange Gabriel et dans l’allégresse lui chantent : Vierge pure, 
Dieu t’a élevée plus haut de toute créature. Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 

invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la  
grandeur de son nom ! Célébrez le Seigneur, car il a fait des choses 
magnifiques : qu’elles soient connues par toute la terre ! Pousse des 
cris de joie et d’allégresse, habitant de Sion ! Car il est grand au  
milieu de toi, le Saint d’Israël.
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Mercredi 14 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Pour transformer le monde, Tu as choisi Marie, l’humble jeune 
fille de Nazareth et Tu lui as adressé cette salutation : « Réjouis-toi,  
comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ! »
Fais-nous méditer ces paroles de l’Ange dans lesquelles se trouvent 
le secret de la joie de Noël. 
Tu répètes ces paroles à chacun de nous : « Soyez dans la joie, le 
Seigneur est proche ! »

Isaïe 18, 3-5

Vous tous, habitants du monde, vous qui pleuplez la terre, quand on 
lèvera un signal sur les montagnes, vous verrez, quand on sonnera 
le cor, vous entendrez. Car ainsi m’a parlé le Seigneur : Je veux res-
ter ici impassible et regarder, comme la chaleur brûlante en pleine 
lumière, comme un nuage de rosée au plus chaud de la moisson.
Car avant la moisson, quand prend fin la floraison, quand la fleur 
devient grappe mûrissante, on taille les pampres à la serpe, on ôte 
les sarments, on élague.



70

Lundi 23 décembre 2019Samedi 21 décembre 2019Mardi 17 décembre 2019
Prière à la Mère de Dieu 
Très Sainte Mère de Dieu qui, par ton « OUI », 
as changé la face du monde, 
prends près de toi ceux qui veulent dire « OUI » pour toujours. 
Tu sais le prix de ce mot. 
Fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous. 
Apprends-nous à le dire comme toi, 
dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la volonté du Père. 
Alors, nous pourrons goûter pleinement 
à la joie de l’Amour infini du Père. Amen.

Clôture 
Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Jeudi 15 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Ô viens Emmanuel

Ô viens, Emmanuel, prendre forme dans notre vie.
Ô viens, Jésus, transformer nos hivers en printemps.
Ô viens, Seigneur des seigneurs, éclairer notre route.
Ô viens, Sauveur du monde, nous libérer de nos illusions.
Ô viens, Seigneur des merveilles, nous ouvrir à ta présence.
Ô viens, Fils du Dieu vivant, nous appeler à ta gloire.
Ô viens, Roi des rois, nous guider sur les chemins de la vie.
Ô viens, Maître du temps et de l’histoire, orienter nos actions 
vers le bien.
Ô viens, Emmanuel, nous sauver d’une vie sans Dieu.

Isaïe 33, 2. 5-6
Seigneur, fais-nous grâce, en toi nous espérons. Sois notre bras chaque 
matin, et aussi notre salut au temps de la détresse. [...] 
Le Seigneur est exalté car il trône là-haut, il comble Sion de droit et de 
justice. Et ce sera la sécurité pour tes jours : sagesse et connaissance  
sont les richesses qui sauvent, la crainte du Seigneur, tel est son trésor.
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Prière à la Mère de Dieu 

Devant la grâce incomparable de ta virginité,
devant le charme et le divin éclat rayonnant de ta sainteté,
frappé de crainte, Gabriel s’écria, ô Mère de Dieu :
Quel éloge digne de ta sainteté pourrai-je te présenter ?
de quel nom sublime te nommerai-je ? 
de quel nom t’appelerai-je ?
aussi me conformant à l’ordre reçu,
je te chante : Réjouis-toi, ô Pleine de grâce ! Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Vendredi 16 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière du Temps de l’Avent

Loué sois-tu Seigneur, toi qui veilles sur nous.
Le jour, la nuit, tu es toujours là.
Lorsque nous sommes proches de toi, pleins de ferveur et de foi, 
Tu veilles sur nous.
Lorsque nous sommes loin de toi,
Oublieux, distraits, séduits par tant de balivernes,  
Tu veilles encore.
Apprends-nous à veiller, nous aussi.
Fais de nous des hommes et des femmes
Qui veillent comme une lampe qui marque la nuit
Parce qu’elle annonce l’aurore,
Qui crée une goutte de lumière dans un océan de noirceur,  
Qui remplit ces longues heures d’une folle espérance. Amen.

Isaïe 41, 10-13

Ne crains pas car je suis avec toi, ne te laisse pas émouvoir car je suis ton 
Dieu ; je t’ai fortifié et je t’ai aidé, je t’ai soutenu de ma droite justicière.
Voici qu’ils seront honteux et humiliés, tous ceux qui s’enflammaient 
contre toi. Ils seront réduits à rien et périront, ceux qui te cherchaient 
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Prière à la Mère de Dieu 

Très Sainte Mère de Dieu, dans le silence et la paix,
tu as porté et mis au monde Celui qui porte tout : 
sois notre guide sur le chemin de Noël, 
afin, qu’en fêtant la naissance de ton fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, 
nos cœurs soient transportés de joie et d’Espérance. »
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 

querelle. Tu les chercheras et tu ne les trouveras pas, ceux qui te combat-
taient ; ils seront réduits à rien, anéantis, ceux qui te faisaient la guerre. 
Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je te saisis la main droite, je te dis :  
« Ne crains pas, c’est moi qui te viens en aide. »
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Samedi 17 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Les Antiennes Ô de l’Avent - 1er Nom Divin

Ô Sagesse, 
de la bouche du Très-Haut, 
toi qui régis l’univers avec force et douceur, 
enseigne-nous le chemin de vérité : 
Viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la prudence !
Amen.

Isaïe 42, 6-8

« Moi, le Seigneur, je t’ai appelé dans la justice, je t’ai saisi par la 
main, et je t’ai modelé, j’ai fait de toi l’alliance du peuple, la lumière 
des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du  
cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. » 
Je suis le Seigneur, tel est mon nom ! Ma gloire, je ne la donnerai pas 
à un autre, ni mon honneur aux idoles.
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Prière à la Mère de Dieu 

Ô Vierge immaculée,
dans la tempête, tu es mon havre de paix,
dans les peines, mon allégresse et ma joie,
dans les maladies, le prompt secours,
dans les dangers, mon salut,
dans les épreuves, mon refuge le plus sûr.
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Dimanche 18 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Les Antiennes Ô de l’Avent  - 2e Nom Divin

Ô Adonaï, 
chef de ton peuple Israël, 
tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent 
et tu lui donnes la Loi sur la montagne : 
Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de ton bras.
Amen.

Isaïe 51, 4-8

Écoute-moi bien, mon peuple, ô ma nation, tends l’oreille vers moi. 
Car une loi va sortir de moi, et je ferai de mon droit la lumière 
des peuples. Soudain ma justice approche, mon salut paraît, mon 
bras va punir les peuples. Les îles mettront en moi leur espoir et  

Sixième Dimanche de l’Avent
✳

Avant la prière, allumer les six bougies de la couronne,
chaque jour de la semaine.
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compteront sur mon bras. Levez les yeux vers le ciel, regardez en 
bas vers la terre ; oui, les cieux se dissiperont comme la fumée, la 
terre s’usera comme un vêtement et ses habitants mourront comme 
de la vermine. Mais mon salut sera éternel et ma justice demeurera 
intacte. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui mets 
ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas les injures des hommes, ne 
vous laissez pas effrayer par leurs outrages. Car la teigne les rongera 
comme un vêtement, et les mites les dévoreront comme de la laine. 
Mais ma justice subsistera éternellement et mon salut de génération 
en génération.

Prière à la Mère de Dieu 

Sainte Marie, Mère de Dieu,
tu as donné au monde la vraie lumière,
Jésus, ton fils, Fils de Dieu.
Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu 
et tu es devenue ainsi la source
de la bonté qui jaillit de lui.
Montre-nous Jésus. 
Guide-nous vers lui. 
Enseigne-nous à le connaître et à l’aimer, 
afin que nous puissions,
nous aussi, devenir capables
d’un amour vrai et être sources d’eau vive
au milieu d’un monde assoiffé. Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Lundi 19 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Les Antiennes Ô de l’Avent  - 3e Nom Divin

Ô Rejeton de Jessé, 
étendard dressé à la face des nations, 
les rois sont muets devant toi, tandis que les peuples t’appellent : 
Viens, Seigneur, délivre-nous, ne tarde plus.
Amen.

Isaïe 64, 4-7

Tu as rencontré celui qui, plein d’allégresse, pratique la justice ; en 
suivant tes voies, ils se souviendront de toi. Voici que toi, tu t’es  
irrité, et nous avons péché. Nous sommes à jamais dans tes voies 
et nous serons sauvés. Tous, nous étions comme des êtres impurs, 
et nos bonnes actions comme du linge souillé. Tous, nous nous  
flétrissons comme des feuilles mortes, et nos fautes nous emportent 
comme le vent. Plus personne pour invoquer ton nom, pour se  
réveiller en s’attachant à toi, car tu nous as caché ta face et tu nous 
as livrés au pouvoir de nos fautes. Et pourtant, Seigneur, tu es notre 
père, nous sommes l’argile, tu es notre potier, nous sommes tous 
l’œuvre de tes mains.
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Prière à la Mère de Dieu 

Mon humble prière, accueille-la,
ne méprise pas mes larmes, mes soupirs,
protège-moi dans ta bonté,
exauce mes demandes, mes désirs :
comme Mère du Seigneur Dieu tu peux tout,
regarde seulement mon extrême abaisssement.
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Mardi 20 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Les Antiennes Ô de l’Avent  - 4e Nom Divin

Ô Clef de David, 
ô Sceptre d’Israël, tu ouvres et nul ne fermera, 
tu fermes et nul n’ouvrira : Viens, Seigneur, et arrache les captifs 
établis dans les ténèbres et la nuit de la mort.
Amen.

Lundi 16 décembre 2019
Isaïe 11, 1-10

Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses 
racines. Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et 
d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance 
et de crainte du Seigneur : son inspiration est dans la crainte du 
Seigneur. Il jugera mais non sur l’apparence. Il se prononcera mais 
non sur le ouï-dire. Il jugera les faibles avec justice, il rendra une 
sentence équitable pour les humbles du pays. Il frappera le pays 
de la férule de sa bouche, et du souffle de ses lèvres fera mourir le  
méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la  
ceinture de ses hanches. Le loup habitera avec l’agneau, la panthère 
se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et la bête grasse 
iront ensemble, conduits par un petit garçon. La vache et l’ourse  
paîtront, ensemble se coucheront leurs petits. Le lion comme le bœuf 
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mangera de la paille. Le nourrisson jouera sur le repaire de l’aspic, 
sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main. On ne fera plus 
de mal ni de violence sur toute ma montagne sainte, car le pays sera 
rempli de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent le 
fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, qui se dresse comme 
un signal pour les peuples, sera recherchée par les nations, et sa  
demeure sera glorieuse.

Évangile selon saint Matthieu 24, 27-36. 42-44

Comme l’éclair, en effet, part du levant et brille jusqu’au couchant, 
ainsi en sera-t-il de l’avènement du Fils de l’homme. Où que soit 
le cadavre, là se rassembleront les vautours. « Aussitôt après la  
tribulation de ces jours-là, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des 
cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du 
Fils de l’homme; et alors toutes les races de la terre se frapperont 
la poitrine ; et l’on verra le Fils de l’homme venant sur les nuées 
du ciel avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec 
une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, 
des extrémités des cieux à leurs extrémités. « Du figuier apprenez 
cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles 
poussent, vous comprenez que l’été est proche. Ainsi vous, lorsque 
vous verrez tout cela, comprenez qu’Il est proche, aux portes. En 
vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela 
ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne  
passeront point. Quant à la date de ce jour, et à l’heure, personne ne 
les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père, 
seul. [...] « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va 
venir votre Maître. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait 
su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et  
n’aurait pas permis qu’on perçât le mur de sa demeure. Ainsi donc, 
vous aussi, tenez-vous prêts, car c’est à l’heure que vous ne pensez 
pas que le Fils de l’homme va venir.
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Prière à la Mère de Dieu 

Salut, torrent de miséricorde,
fleuve de paix et de grâce,
rosée des vallées et fleur délicate
Mère de Dieu et mère de pardon.
Salut, véritable salut de tes fidèles
et trône de majesté,
temple du Christ, demeure où l’on se restaure,
route de la vie, lis de pureté.
Salut beauté exquise de la fleur,
épouse du Christ, humble servante,
toute belle et vénérable
à qui nul ne fut semblable.
Nous te proclamons vénérable,
sainte d’esprit, pure de cœur
et intègre de corps.
Tu es douce et clémente,
aimable et chère à Dieu. Amen.
(Saint Ildefonse de Tolède)

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Mercredi 21 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Les Antiennes Ô de l’Avent  - 5e Nom Divin

Ô Orient, 
splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice : 
Viens, Seigneur, illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l’ombre de la mort.
Amen.

Isaïe 66, 7-12

Avant d’être en travail elle a enfanté, avant que viennent les douleurs 
elle a accouché d’un garçon. Qui a jamais entendu rien de tel ? Qui 
a jamais vu chose pareille ? Peut-on mettre au monde un pays en un 
jour ? Enfante-t-on une nation en une fois ? À peine était-elle en tra-
vail que Sion a enfanté ses fils. Ouvrirais-je le sein pour ne pas faire 
naître ? Dit le Seigneur. Si c’est moi qui fais naître, fermerai-je le sein 
? Dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous 
tous qui l’aimez, soyez avec elle dans l’allégresse, vous tous qui avez 
pris le deuil sur elle, afin que vous soyez allaités et rassasiés par son 
sein consolateur, afin que vous suciez avec délices sa mamelle plan-
tureuse. Car ainsi parle le Seigneur : Voici que je fais couler vers elle 
la paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la gloire 
des nations. Vous serez allaités, on vous portera sur la hanche, on 
vous caressera en vous tenant les genoux.

Fête de saint Thomas
✳
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Prière à la Mère de Dieu 

Toi qui à été fortifiée et protégée par le Père très haut,
préparée et consacrée par l’Esprit Saint qui s’est reposé sur toi,
embellie par le fils qui habita en toi.
Accueille cette prière et présente la à Dieu.
Ainsi par toi toujours secouru et comblé de tes bienfaits,
ayant trouvé refuge et lumière près de toi,
je vivrai pour le Christ, ton fils et Seigneur.
Sois mon avocate, demande et supplie ;
comme je crois à ton indicible pureté,
je crois au bon accueil qui est fait à ta parole.
Il en sera ainsi, ô Mère du Seigneur,
si dans ma recherche incertaine tu m’accueilles, ô toi toute disponible,
si dans mon agitation tu me tranquillises, ô toi qui es repos,
si le trouble de mes passions tu le changes en paix, ô Pacificatrice,
si mes amertumes tu les adoucis, ô toi qui es douceur,
si mes impuretés, tu les enlèves, ô toi qui as surmonté toute corruption,
si mes sanglots, tu les arrêtes, ô Allégresse.
Je te le demandes, Mère du Très Haut Seigneur Jésus,
lui que tu as enfanté Homme et Dieu à la fois,
Lui qui aujourd’hui glorifié par le Père et le Saint Esprit,
Lui qui est tout et en toutes choses.
À Lui soit la Gloire, dans les siècles des siècles. Amen.
(Saint Grégoire de Narek)

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Jeudi 22 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Les Antiennes Ô de l’Avent  - 6e Nom Divin

Ô Roi des Nations, 
ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble 
l’un et l’autre mur : Force de l’homme pétri de limon, 
viens, Seigneur, viens nous sauver.
Amen.

Isaïe 55, 1-56, 1

Ah ! vous tous qui avez soif, venez vers l’eau, même si vous n’avez 
pas d’argent, venez, achetez et mangez ; venez, achetez sans argent, 
sans payer, du vin et du lait. Ainsi parle le Seigneur : Observez le 
droit, pratiquez la justice, car mon salut est près d’arriver et ma  
justice de se révéler.



87

Lundi 23 décembre 2019Samedi 21 décembre 2019Mardi 17 décembre 2019
Prière à la Mère de Dieu 

Quand vient pour nous l’heure de la décision
Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire « oui ».
Quand vient pour nous l’heure du départ,
Marie d’Égypte, épouse de Joseph,
allume en nous l’espérance.
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension,
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience.
Quand vient pour nous l’heure de l’intervention,
Marie de Cana, donne-nous le courage
de l’humble parole.
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance,
Marie du Golgotha,
fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l’heure de l’attente,
Marie du Cénacle,
inspire-nous notre commune prière.
Et chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service,
Marie de Nazareth, 
mets en nous ton cœur de servante.
Jusqu’au dernier jour où, prenant ta main,
Marie de la Dormition,
nous nous endormirons, dans l’attente du jour de notre résurrection.
Amen.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Vendredi 23 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Les Antiennes Ô de l’Avent  - 7e Nom Divin

Ô Emmanuel, 
notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations : 
Viens nous sauver, Seigneur, notre Dieu.
Amen.

Isaïe 55, 6-7

Cherchez le Seigneur pendant qu’il se laisse trouver. Invoquez-le 
pendant qu’il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et 
l’homme criminel ses pensées, qu’il revienne au Seigneur qui aura 
pitié de lui, à notre Dieu car il est riche en pardon.
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Prière à la Mère de Dieu 
Ô Vierge immaculée, 
choisie entre toutes les femmes
pour donner au monde le Sauveur ;
toi qui fus la fidèle servante du Seigneur,
donne-nous de répondre à l’appel de Jésus
et de le suivre sur le chemin de la vie 
qui conduit au Père.
Vierge toute donnée à Dieu,
arrache-nous au péché,
transforme nos cœurs.
Reine des apôtres, fais de nous
des artisans du Royaume,
Que notre vie témoigne de l’Évangile
au milieu de notre monde
en quête de lumière, de vérité et d’amour.
Partage avec nous
le souci de ton cœur maternel
et aussi ta vive espérance :
qu’aucun de tes enfants ne soit perdu.
Ô Mère de Jésus,
tendresse de l’Esprit-Saint,
que la création entière puisse avec toi
célébrer la louange de la miséricorde
et de l’amour infini de Dieu.
(Prière de saint Maximilien Kolbe)

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 
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Samedi 24 décembre

Ouverture

Ô Dieu vient vite à mon aide !
Seigneur hâte toi de me secourir !

Gloire et honneur à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, comme au 
commencement, maintenant et toujours et au siècle des siècles. 
Amen !

Prière de l’Avent

Dieu d’amour,
Comme le soleil levant tu réchauffes et réconfortes ma vie
et tu me donnes de m’épanouir.
Merci pour ces semaines de prières.
Dans l’esprit de l’Avent mon attente et ma patience 
ont été renouvelées.
Bénis-moi et prépares-moi à te recevoir.
Viens, Seigneur Jésus ! Viens !
Chantez, chantez, il vient à notre appel, comble nos cœurs, 
Emmanuel !

Isaïe 54, 1-7

Réjouis-toi, stérile, toi qui n’enfantes plus ! Fais éclater ton allégresse 
et ta joie, toi qui n’as plus de douleurs ! Car les fils de la délaissée 
seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit le Sei-
gneur [...] Ne crains pas, car tu ne seras point confondue ; ne rougis 
pas, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta 
jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l’opprobre de ton veuvage, 
car ton créateur est ton époux : le Seigneur des armées est son nom, 
et ton rédempteur est le Saint d’Israël. Il se nomme Dieu de toute la 
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terre. Car le Seigneur te rappelle comme une femme délaissée et au 
cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, 
dit ton Dieu. Quelques instants je t’avais abandonnée, mais avec une 
grande affection je t’accueillerai.

Prière à la Mère de Dieu 

Hautement nous te reconnaisons pour la Mère de Dieu,
par toi nous avons trouvé le salut : ô Vierge immaculée,
Avec les chœurs des Anges nous te magnifions.

Clôture 

Viens nous délivrer Seigneur !
Montre-nous ta Face et nous serons sauvés !
Montre-nous Seigneur ta miséricorde et donne-nous ton salut ! 
Que le Seigneur qui était, qui est et qui vient,
par la prière de la Toute Sainte Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie, nous donne sa paix et la vie éternelle ! Amen. 


