
L’Angélus

L’Angélus, ou prière de l’Ange, est une prière dialoguée 
que les catholiques récitent au son des cloches trois fois 
par jour depuis l’an 1095 : généralement à six heures, à 
midi et à dix-huit heures, pour faire mémoire du « oui » 
de Marie (regarde la fête de l’Annonciati on pages 4 et 5). 

Pourquoi attendre ?

Ô Christ,
Tu nous accueilles avec notre cœur

Tel qu’il est aujourd’hui.

Pourquoi devrions-nous attendre
Que notre cœur change

Pour aller vers toi ?

Tu le changes
Chaque jour à nouveau

Sans que nous sachions comment
Toi notre Ami et notre Frère, Jésus.

Frère Roger de Taizé

Écoute nos prières
Seigneur notre Dieu,

Toi qui aimes pardonner à ceux qui s’humilient
Et veulent réparer leurs torts,
Prête l’oreille à nos prières ;

En ta bonté,
Répands sur tes serviteurs

qui vont recevoir [qui ont reçu] les cendres
la grâce de ta bénédiction.

Par leur fidélité à ce temps de pénitence,
Qu’ils parviennent avec une âme purifiée
À la célébration de la Pâque de ton Fils.

Amen.

Prière à l’imposition des Cendres, 6 mars
Tu peux redire cette prière tout au long du Carême

en changeant la septième phrase.

Mervei es
de la Créa� on
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Avec le Saint-Père

En pein� re

Au Vati can, chaque dimanche à midi, la 
foule se réunit sous les fenêtres du pape 
François pour prier avec lui l’Angélus qu’il 
introduit par une méditati on et, parfois, par 
un commentaire sur l’actualité du monde.

Exemple : « Apprenons à invoquer plus 
souvent l’Esprit Saint au cours de nos 
journées, pour pouvoir vivre avec amour 
les choses ordinaires, et ainsi les rendre 
extraordinaires » (Angélus du 13 janvier 
2019).

L’Angélus, c’est aussi un célèbre 
tableau de Jean-François Millet, 
peint vers 1858. Le peintre écrivit 
alors : « J’ai fait en pensant 
comment, en travaillant autrefois 
dans les champs, ma grand-mère 
ne manquait pas, en entendant 
sonner la cloche, de nous faire 
arrêter notre besogne pour dire 
l’angélus. »

L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 
l’heure de notre mort.

Voici la Servante du Seigneur,
Qu’il me soit fait selon ta parole.

Je vous salue Marie...

Et le Verbe s’est fait chair,
Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie...
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Teste tes connaissances ! Si tu as moins de 8 points, relis l’évangile de saint Luc 
(chapitre 1, 26-38).

A. Comment s’appelle l’Ange qui entre chez Marie :
1. L’ange Raphaël           2. L’ange Gabriel           3. Saint Michel
(2 points)

B. Dans quelle ville se situe cett e scène ?
1. Bethléem           2. Jérusalem           3. Nazareth
(3 points)

C. Quel nom l’Ange demande-t-il de donner à l’enfant ?
1. Jésus           2. Emmanuel           3. Il n’en donne pas
(2 points)

D. Comment sera appelé l’enfant ?
1. Fils de l’homme           2. Fils de Dieu           3. Fils de Marie
(3 points)

E. Quelle est la réponse de Marie ?
1. Je suis la servante du Seigneur           2. Je suis l’épouse du Seigneur.
(2 points)

F. Qu’est-ce que cela signifi e ?
1. Oui           2. Non           3. Peut-être
(2 points)

G. L’Ange lui parle d’une autre personne :
1. Sa tante           2. Sa cousine           3. Sa voisine
(2 points)

H. Quelle est la dernière parole de l’Ange ?
1. Rien n’est invisible à Dieu           2. Rien n’est impossible à Dieu

Co� ais-�  bien l’A� oncia� on ?

Réponses : Connais-tu bien l’Annonciati on ? : A-2 ; B-3 ; C-1 ; D-2 ; E-1 ; F-1 ; G-2 ; H-2. Réponses : 
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