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V/ Tu es bénie, sainte Marie, Mère de Dieu 
R/ Toi qui as mis au monde le Sauveur des nations. 
 

Psaume 96 
 

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
Ténèbre et nuée l'entourent,  
justice et droit sont l'appui de son trône. 
 

Devant lui s'avance un feu  
qui consume alentour ses ennemis. 
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,  
la terre le vit et s'affola ; 
 

Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,  
devant le Maître de toute la terre. 
Les cieux ont proclamé sa justice,  
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
 

Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités !  
A genoux devant lui, tous les dieux ! 
Pour Sion qui entend, grande joie ! 
Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :* 
tu domines de haut tous les dieux. 
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur,+ 
car il garde la vie de ses fidèles * 
et les arrache aux mains des impies. 
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Une lumière est semée pour le juste,  
et pour le cœur simple, une joie. 
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 

Lecture de l'Évangile selon saint Luc   (2, 8-20) 
 

II y avait dans la contrée des bergers qui vivaient aux 
champs et qui la nuit veillaient pour garder leurs troupeaux ; 
L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande 
crainte, mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici 
que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une 
grande joie pour tout le peuple : Aujourd'hui vous est né un 
Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le 
Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné: vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » 
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste 
innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il 
aime. » 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers, ceux-ci se 
disaient entre-eux : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce 
qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître, » Ils 
se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. 
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Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que 
racontaient les bergers. Marie, cependant retenait tous ces 
événements et les méditaient dans son cœur. 
 

Répons 
 

R/ A Bethléem, sainte Marie, tu as mis au monde le 
Sauveur des nations. V/ Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
V/ Bénie sois-tu, toi qui gardes toutes ces choses et les 
médites dans ton cœur.  
V/ Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. 
 

Litanies 
 

Seigneur, prends pitié  
O Christ, prends pitié  
Seigneur, prends pitié 
Sainte Marie, Mère de Dieu           viens à notre aide 

Mère de la Lumière  
Mère du Christ 
Temple de l'Esprit  
Pleine de grâce  
Comblée de joie 

 

Sainte Marie, Femme vêtue de soleil 
Femme d'éternelle beauté  
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Femme radieuse 
Brillante étoile 
Plus lumineuse que la lune 
Plus resplendissante que le soleil 

Sainte Marie, Source de Sagesse 
Lumière de connaissance  
Fontaine de douceur 
Route sûre vers le Christ 
Echelle du paradis 
Porte du ciel  

 

Sainte Marie, Mère de sainteté 
Mère de la vraie joie 
Mère de miséricorde 
Notre Dame  
Notre Avocate  
Notre Mère 

 

Sainte Marie, Mère des abandonnés 
Soutien des malheureux  
Confiance des opprimés 
Secours des pécheurs.  
Santé des malades  
Espérance des fidèles 

 

Sainte Marie, Reine des anges 
Joie des patriarches  
Oracle des prophètes 
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Gloire des apôtres  
Courage des martyrs  
Honneur des vierges 

Sainte Marie, Splendeur des bienheureux  
Vivante louange de Dieu  
Gloire du peuple chrétien 

 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, (3x) 
prends pitié de nous 

 

Prions 
 

En ces jours où tu combles notre espérance  
par la venue de ton Fils bien-aimé, nous te prions, Dieu 
notre Père. 
Par l'intercession de la Mère bienheureuse de l'Emmanuel,  
la bénie du Très-Haut, nous te supplions, regarde avec 
amour 
 

le Pape... 
notre Evêque... 
le Prieur Général... 
nos frères et nos sœurs... 
et chacune de nos communautés... 

Donne-leur la joie de te servir fidèlement 
Nous te confions nos familles... 
nos amis...  
nos bienfaiteurs...  
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nos voisins... 
Maintiens-les dans la paix promise aux hommes 

que tu aimes. 
Prends soin de tous ceux qui se sont recommandés à nos 
prières,  
les malades... 
les victimes des guerres... 
et de la haine... 

Ranime leur espérance et tourne leurs yeux vers le 
salut qui vient. 
Protège notre Pays et tous ceux qui l'habitent 

Donne à notre terre de produire ses fruits  
et nourris tous ceux qui ont faim. 

Souviens-toi de chacun de nous...  
et augmente le nombre de tes serviteurs. 

Garde-nous dans la charité fraternelle afin 
qu'ensemble nous soyons les témoins de ton 
amour pour tous les hommes 

Réponds enfin à l'espérance de tous ceux qui se sont endormis 
dans la mort 

Reçois-les dans ton Royaume de paix et de joie 
Par le Christ, notre Seigneur. 
 

Chant de l’Alma 
 

Que par l'intercession de Marie, Mère de l'Emmanuel,  
le Père Tout-Puissant nous accorde la Paix, 
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qu'il nous fortifie dans l'Espérance ; 
qu'il nous comble de miséricorde et nous garde 

dans la joie ; 
qu'il nous bénisse, le Père, le Fils, et leSaint-Esprit. 

 

Amen 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 


