
Nous pouvons nous unir à la prière de toute l’Eglise qui veille 

et attend son Sauveur  
 

 

La prière de la liturgie des heures 
 

• AELF :  les textes 

• Les Communautés religieuses : le Chemin Neuf, les Bénédictines du Sacré Cœur de 

Montmartre 

• Sur les chaines Youtube de certaines paroisses 

 

Prier avec les saints 

Certains saints nous parlent tout particulièrement de Noël. En suivant l’exemple de ces grands 

frères et sœurs dans la foi, en regardant leurs vies et leurs expériences, en les écoutant, nous 

pouvons découvrir pour nous-mêmes un chemin de préparation du cœur à Noël. Prions en 

communion avec eux : prières de Noël 

 

Prier les neuvaines  

Ce temps de prière de neuf jours trouve son origine dans la première neuvaine de l’Eglise 

rassemblée au Cénacle entre l’Ascension et Pentecôte. 

• Avec Marie, Immaculée conception, du 30 novembre au 8 décembre : par exemple 

neuvaines à l'Immaculée Conception sur Hozana.org ou du sanctuaire de Lourdes 

• Du 16 au 24 décembre, la neuvaine de Noël  : par exemple avec Benoit XVI  

 

Les bénédicités 
 

Bénir c’est à la fois « dire du bien » et « célébrer le bien reçu ». Nous pourrons exprimer notre 

foi en Dieu, dispensateur de tout biens en s’inspirant des propositions de Dieu nous bénit - 

bénédictions de l’Eglise à l’usage des laïcs ; Mame, Paris, 2016. 

 

 

https://www.aelf.org/
https://directs.chemin-neuf.fr/
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/spiritualite-du-sacre-coeur/article/l-office-divin
http://prieres-catholiques.blogspot.com/search/label/No%C3%ABl
https://hozana.org/priere/neuvaine/immaculee-conception
https://www.lourdes-france.org/notre-dame-de-lourdes-priez-pour-nous-grande-neuvaine-a-limmaculee/
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_fr.html
https://hozana.org/communaute/8573-neuvaine-de-noel-avec-le-pape-emerite-benoit-xvi


• Pour l’Avent (n° 798) :  

Après de signe de croix lire un extrait au choix de la Parole de Dieu : 

He 13, 1-2 : « Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à 

certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. »  

Ou 1 Th 5, 16-18 : « Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 

circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » 

Ou Is 58, 10-11a : « Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les 

désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de 

midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra 

vigueur. » 

Prions : Dieu de miséricorde, notre Père, pour nous redonner vie tu as voulu que ton fils prenne 

chair. Bénis ces dons qui viennent de toi pour que nous refassions nos forces et que nous 

attendions avec plus de vigilance la venue glorieuse de Christ. Lui qui règne avec toi pour les 

siècles des siècles. AMEN 

 

• Pour le temps de Noël (n° 800 ET 801) : 

Prions,  

Tu es béni, Seigneur notre Dieu, toi qui a comblé l’attente des pauvres par la maternité de la 

Vierge Marie ; comme elle a attendu dans la foi la naissance de son fils, accorde-nous aussi de 

le reconnaitre dans nos frères. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. AMEN 

Ou bien  

Prions, 

Père saint, en ton Verbe fait chair, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; accorde-

nous de nous appliquer au service de nos frères pour rassasier leur corps et leurs âmes. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN 

 

OU les propositions joyeuses pour un repas de fête bien connues des scouts et guides : 

• « Nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons ; multiplie-les pour la faim 

des hommes, pour qu’ensemble nous chantions ton nom ». 

 

• « Oh Dieu, qui donnez la pâture aux petits oiseaux, bénissez notre nourriture et purifiez 

notre eau » 

 

• « Le pain d’hier est rassis, le pain de demain n’est pas cuit ; merci Seigneur pour le pain 

d’aujourd’hui, merci pour la joie qui nous réunit » 

 



Vous pouvez les écouter pour mieux les apprendre : 

https://fr.scoutwiki.org/Liste_de_b%C3%A9n%C3%A9dicit%C3%A9s 

 

Prière devant la crèche 

 

« Arrête-toi et regarde la crèche, laisse-toi toucher par la tendresse qui sauve. Rapproche-toi 

de Dieu qui s’approche ! Il se rend présent jusque dans nos fragilités humaines. Il n’y a pas plus 

humble et fragile qu’un nouveau-né dans une mangeoire. » 

• « Je vous annonce une grande joie : aujourd’hui vous est né un Sauveur, 

qui est le Christ, le Seigneur » de l’Évangile selon St Luc 2, 10  

« Donne-moi Seigneur de préparer mon cœur comme une crèche, que tu puisses y régner, me 

libérer de tout ce qui m’empêche d’être vraiment heureux et de rendre les autres heureux. Je 

te rends grâce pour toutes les personnes que tu as mis sur mon chemin et qui m’ont transmis 

le trésor de la foi en toi mon Sauveur ! Spécialement : … Qu’à leur suite moi aussi je 

t’annonce ! » 

• « Gloire à Dieu au plus aux des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il 

aime. » de l’Évangile selon St Luc 2, 14  

« Qui donc es-tu pour nous aimer ainsi ? Donne –moi de t’accueillir et de te laisser établir ta 

paix dans mon cœur, que je puisse la répandre dans ma famille et dans mes amitiés. Que tous 

les hommes se retrouvent en frères devant toi et soient témoins de ta paix dans le monde. Je 

te confie spécialement :  

• « Aujourd’hui la Lumière a brillé sur la terre, peuples de l’univers, entrer 

dans la clarté de Dieu, venez tous l’adorer. »  

« C’est ta fragilité qui nous illumine, ta pauvreté qui nous éclaire, ta simplicité qui nous touche, 

ta petitesse qui dit notre grandeur, ton abaissement qui nous élève : Donne – moi de t’adorer 

en vérité, de toujours chercher sans me lasser à mieux te connaitre, à mieux t’aimer et à te 

rencontrer dans les plus fragiles. » 

Notre Père 

AMEN 

 

 

 

 

 

https://fr.scoutwiki.org/Liste_de_b%C3%A9n%C3%A9dicit%C3%A9s


Prière autour de la couronne 

 

« Dieu, source de toute lumière 

Que notre couronne soit le symbole de ton Fils Jésus, signe de vie et de lumière au milieu de 

nos obscurités. 

Que les bougies qui brûlent, nous rappellent ton Fils, Jésus, qui est la lumière du monde. 

Que cette couronne soit pour nous et tous ceux qui entreront chez nous, un signe de foi, 

d’espérance et d’amour. 

Que ceux qui prieront devant elle soient encouragés à préparer leur cœur pour la venue de 

notre Seigneur Jésus. 

Que cette couronne verte et lumineuse nous aide à préparer un véritable Noël qui advient dans 

le cœur de chacun. 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans son amour tout au long de ce temps de l’Avent 

!  

AMEN » 

 

Prière quand on allume une bougie 

 

Le cierge du premier dimanche symbolise le Pardon 

Prière : Viens Seigneur Jésus, nous t’en prions. Accorde-nous la grâce du pardon, la force de 

nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit et avec ceux qui sont loin.  Pardonne-nous 

et aide-nous à s’éloigner du péché. Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune ou 

une colère en nos cœurs. Toi, qui vis et règnes avec Dieu le Père, dans l’unité du Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles.   

Amen 

Le cierge du deuxième dimanche symbolise la Foi 

Prière : Viens Seigneur Jésus, nous t’en prions. Seigneur, fais que notre foi soit entière, sans 

réserves, et qu’elle pénètre dans nos pensées, dans nos façons de juger les choses divines et 

les choses humaines. Seigneur, fais que notre foi soit libre. Toi, qui vis et règnes avec Dieu le 

Père, dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.  

Amen 

 

 



Le cierge du troisième dimanche symbolise la Joie 

Prière : Viens Seigneur Jésus, nous t’en prions.  Enracine en nous, Seigneur, la joie de donner 

et la joie de pardonner, la joie de servir et la joie de partager, la joie de croire et la joie d’espérer. 

Que Ta joie entre dans notre maison et qu’elle illumine nos visages. Toi, qui vis et règnes avec 

Dieu le Père, dans l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles.  

Amen.  

  

Le cierge du quatrième dimanche symbolise l’accomplissement et le règne de paix 

Prière : Viens Seigneur Jésus, nous t’en prions. Donne-nous, Seigneur, la paix que promet ton 

Évangile, cette paix que le monde ne peut donner. Enseigne-nous à la construire comme le fruit 

de la vérité et de la justice. Toi, qui vis et règnes avec Dieu le Père, dans l’unité du Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles.  

 Amen.  

 

Les antiennes O de l’Avent du Magnificat à la prière des vêpres 

17 décembre 

O 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 ! 

 

18 décembre 

O Adonai, 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. 

 

19 décembre 

O Rameau 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. 

 

20 décembre 

O Clé 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. 

 

21 décembre 



O Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice : Viens, Seigneur, illuminer ceux 

qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort 

 

22 décembre 

O Roi de l’univers, 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. 

 

23 décembre 

O Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations : Viens nous 

sauver, Seigneur, notre Dieu. 

 

 MAGNIFICAT 

Mon âme exalte Le Seigneur 

Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante 

désormais tous les âges me diront bienheureuse 

Le Puissant fit pour moi des merveilles 

Saint est son Nom ! 

Son Amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui Le craignent 

Déployant la Force de Son bras 

Il disperse les superbes 

Renverse les puissants de leurs trônes 

et élève les humbles 

Comble de biens l’affamé 

renvoie les riches les mains vides 

Relève Israël Son serviteur 

et se souvient de Son Amour 

De la Promesse faite à nos pères 

en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

 

 



PSAUME DE NOËL DE SAINT FRANCOIS D’ASSISE 

 
Criez de joie à notre Dieu, il est notre secours. 

Dans l’allégresse, acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai. 
 

Voici le jour que le Seigneur a fait, jour d’allégresse et jour de joie : 
Car l’enfant bien-aimé nous a été donné 

Et il est né pour nous en chemin et il a été déposé en une crèche ; 
Il n’y avait pas de place à l’hôtellerie. 

 
Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux 

Et sur la Terre paix aux hommes de bonne volonté. 
 

Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte, 
Que bondisse la mer, oui toute entière, 

Que jubilent les campagnes et tout ce qu’elles portent ! 
Chantez-Lui un cantique nouveau, chantez le Seigneur, terre entière ! 

 
Car le Seigneur est grand et digne de toute louange, 

Il est redoutable, plus que tous les dieux ! 
 

Apportez au Seigneur, familles des nations, 
Apportez au Seigneur, gloire et honneur, 

Apportez au Seigneur, la gloire due à son Nom… 
 

Amen 
 

TE DEUM  

 

À toi Dieu, notre louange ! 

Nous t’acclamons, tu es Seigneur ! 

À toi Père éternel, 

L’hymne de l’univers. 

Devant toi se prosternent les archanges, 

les anges et les esprits des cieux ; 

ils te rendent grâce ; 

ils adorent et ils chantent : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers ; 

le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 



C’est toi que les Apôtres glorifient, 

toi que proclament les prophètes, 

toi dont témoignent les martyrs ; 

c’est toi que par le monde entier 

l’Église annonce et reconnaît. 

Dieu, nous t’adorons : 

Père infiniment saint, 

Fils éternel et bien-aimé, 

Esprit de puissance et de paix. 

Christ, le Fils du Dieu vivant, 

le Seigneur de la gloire, 

tu n’as pas craint de prendre chair 

dans le corps d’une vierge 

pour libérer l’humanité captive. 

Par ta victoire sur la mort, 

tu as ouvert à tout croyant 

les portes du Royaume ; 

tu règnes à la droite du Père ; 

tu viendras pour le jugement. 

Montre-toi le défenseur et l’ami 

des hommes sauvés par ton sang : 

prends-les avec tous les saints 

dans ta joie et dans ta lumière. 

© A.E.L.F. 
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