
Prière de l'Angelus
 (le matin, à midi et le soir)

En Français : 

(V) L'ange du Seigneur fit l'annonce à Marie. (R) Et elle a conçu du Saint-
Esprit. Je vous salue, Marie
(V) Je suis la servante du Seigneur. (R) Qu'il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue, Marie
(V) Et le Verbe s'est fait chair. (R) Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie
(V) Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
(R) Afin que nous soyons rendu dignes des promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Prions : 
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs ; par le message de l’ange, tu nous as fait connaître 
l’incarnation de ton Fils bien-aimé ; conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la 
Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

-------------------------------------------

En Latin: 
(V) Angelus Domini nuntiavit Mariae ; (R) Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria 
(V) Ecce ancilla Domini ; (R) Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria 
(V) Et Verbum caro factum est ; (R) Et habitavit in nobis. Ave Maria 
(V) Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix. (R) Ut digni efficiamur promissionibus Christ. 

Oremus :
Gratiam tuam quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui 
incarnationem cognovimus, per Passionem ejus et Crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per 
eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 

-------------------------------------------

Regina Caeli  (pendant le Temps Pascal, cette prière se récite à la place de l'Angelus)

En Français : 
(V) Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia ; (R) car le Seigneur que tu as porté, alléluia
(V) est ressuscité comme Il l'avait dit, alléluia ; (R) Reine du Ciel prie Dieu pour nous, alléluia.
(V.) Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. (R). Parce que le Seigneur est vraiment 
ressuscité, alléluia.

Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le 
monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la Vie éternelle. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen. 

En Latin : 

(V) Regina caeli, laetare, alléluia ; (R) Quia quem meruisti portare, alléluia. 
(V) Resurréxit, sicut dixit, alléluia : (R) Ora pro nobis Deum, alléluia. 
(V) Gaude et laetare, Virgo Maria, alléluia. (R) Quia surréxit Dominus vere, Alléluia.

Orémus
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum laetificare dignatus es : praesta, 
quaesumus ; ut, per ejus Genitricem Virginem Mariam, perpétuae capiamus gaudia vitae. 
Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen. 
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