
CANTIQUE NT1 – MAGNIFICAT
Rencontre de Marie et d'Élisabeth (Lc 1, 39-56)

46 Mon âme exalte le Seigneur,
47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48 Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49 Le Puissant ft pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

53 Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

54 Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,

55 de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.
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CANTIQUE NT2 – BENEDICTUS
Naissance et circoncision de Jean le Baptiste (Lc 1, 57-80)

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

74 afn que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ;
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de conn  a  ître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.



CANTIQUE NT3 – NUNC DIMITTIS
Présentation de Jésus au Temple (Lc 2, 22-40)

29 Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.

30 Car mes yeux ont vu le salut
31 que tu préparais à la face des peuples :

32 lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour conclure, on choisira la formule qui convient au ton psalmodique adopté.

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

(2) Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

(3) Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.

(4) Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur,
à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
pour les siècles des siècles. Amen.
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