
Petit Office de l'Enfant Jésus

Invitatoire

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.

Prélude

L'Enfant-Jésus
 
Venez a moi, je sais que vous portez dans l'exil du monde de lourds fardeaux, venez tous, je vous soulagerai.  
Je veux être l'hôte et le confident de vos âmes, pour adoucir vos tristesses et guérir toutes vos douleurs , pour  
entendre vos prières, vous donner la paix, vous bénir et vous consoler.

V. Seigneur, ouvrez mes lèvres,
R. Et ma bouche publiera Votre louange.

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le! 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux: 
il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui; 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu; nous sommes le peuple qu'il  conduit,  le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui 
écouterez-vous sa parole?
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
« Quarante ans leur génération m'a déçu, et  j'ai  dit:  « Ce peuple a le cœur égaré, il  n'a  pas connu mes 
chemins. 
Dans ma colère, j'en ai fait le serment: Jamais ils n'entreront dans mon repos ».
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Prions

Dieu tout-puissant et éternel, faites, nous Vous en conjurons, que, en cherchant à honorer Votre très 
Sainte Enfance, nous devenions participants des dons éternels que Vous nous avez promis, Vous qui 
vivez et régnez pour les siècles et les siècles. Amen.

Office des Lectures
L'Incarnation du Fils de Dieu

Le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. (Jean 4, 4 4.)
Je vous salue, Marie, comblée de grâces... 

V. O Dieu, venez a mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir.
V. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
R. Comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Psaume 88

J'ai fait alliance avec ceux que j'ai choisis : j'ai juré à mon serviteur David de lui préparer une race éternelle.
Je fonderai pour lui un trône qui durera à jamais.



Seigneur, vos merveilles sont annoncées dans les cieux, et vos promesses dans l'assemblée des Saints.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

V. Voici que vous concevrez et enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus.
R. Il sera grand.

Il m'invoquera et me dira : Vous êtes mon Père, vous êtes mon Dieu, vous êtes mon salut.
Je l'établirai mon premier-né, au-dessus de tous les rois de la terre.
Je lui conserverai à jamais ma miséricorde, et je serai fidèle à l'alliance que j'ai faite avec lui.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

V. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Très-Haut.
R. Dieu est en nous.

Psaume 45

Un fleuve de joie a inondé la cité de Dieu; le Seigneur a sanctifié son tabernacle.
Le Seigneur est au milieu de la Cité sainte; elle ne sera point ébranlée, la protection de Dieu se lève sur elle 
avant l'aurore.
Le Dieu des armées est avec nous; le Dieu de Jacob est notre appui.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

V. Dieu est en vous... Vous êtes vraiment le Dieu caché,
R. O Dieu d'Israël, notre Sauveur.

La Parole de Dieu
Livre d'Isaïe 11 : 1-10

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera 
l'esprit du Seigneur: esprit de sagesse et de discernement,esprit de conseil et de force, esprit de connaissance 
et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, il ne  
tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en faveur  
des pauvres du pays. Comme un bâton, sa parole frappera le pays, le souffle de ses lèvres fera mourir le  
méchant.  Justice est la ceinture de ses hanches ;  fidélité,  le baudrier de ses reins. Le loup habitera avec 
l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble,un petit  
garçon les  conduira.  La vache et  l'ourse auront  même pâturage,  leurs  petits  auront  même gîte.  Le lion,  
comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère 
l'enfant étendra la main. Il ne se fera plus rien de mauvais ni de corrompu sur ma montagne sainte; car la  
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine 
de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les peuples,les nations la chercheront, et la 
gloire sera sa demeure. 

Prions

O Dieu, qui avez daigné choisir le sein virginal de Marie pour y faire Votre demeure, faites, nous Vous en  
supplions, que, étant assistés de la protection de cette très aimable Vierge, Votre Mère et la nôtre, nous  
puissions avec joie célébrer la mémoire des grâces que Votre Incarnation nous a méritées. Vous qui vivez et  
régnez avec le Père et le Saint Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.

Laudes
Jésus est né et adoré par les Anges et par les bergers



Elle enfanta son Fils premier-né, et l'ayant enveloppé de langes, elle le coucha dans une crèche. 
Et le Seigneur dit : « Que tous les Anges de Dieu l'adorent ». (Hebreux 1, 6.) 
Et les Bergers avertis par les Anges vinrent eux mêmes en toute hâte. (Luc. 2, 16.)
Je vous salue, Marie...

V. Dieu, venez, a mon aide.
R. Seigneur, bâtez-vous de me secourir.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Psaume 97

Chantez au Seigneur un nouveau cantique, car il a opéré des merveilles.
C'est sa droite, c'est son bras divin qui a opéré le salut.
Le Seigneur a fait connaître le salut qu'il avait promis : i! a révélé sa justice devant les nations.
Il s'est souvenu de sa miséricorde et des inviolables promesses qu'il a faites à Israël.
Toutes les contrées de la terre ont vu le saint qui vient de notre Dieu.
Que toute la terre le célèbre avec allégresse; chantez, peuples, réjouissez-vous, soyez dans la jubilation.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Un petit Enfant nous est né, un Fils nous a été donné. Il sera appelé l'Admirable, le Prince de la 
paix.

Psaumes 96, 148, 99

Une nuée est autour de lui et l'obscurité l'environne.
Adorez-le, vous tous qui êtes ses Anges.
Louez-le, ô vous qui habitez les cieux, louez-le, et que vos louanges soient entendues dans les hauteurs de 
Dieu.
Louez-le, saintes Intelligences, ô Trônes, ô Dominations, louez-le.
Peuples de la terre, célébrez aussi le Seigneur, servez-le dans des transports de joie.
Paraissez en sa présence dans l'émotion d'une vive allégresse.
Sachez que le Seigneur est le seul Dieu ; c'est lui qui nous a créés.
Nous sommes son peuple, il nous nourrit comme ses brebis.
Entrez dans sa maison, en chantant des hymnes.
Louez son nom, car il est plein de douceur.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Cantique de Zacharie

Antienne : Marie conservait toutes ces choses et les repassait au fond de son âme.

+ Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout 
au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu 
prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut,



pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Marie conservait toutes ces choses et les repassait au fond de son âme.

Prions

Faites, nous vous en conjurons, Seigneur, que la nouvelle naissance, selon la chair de votre Fils unique, nous 
délivre de l'ancienne servitude qui retenait nos âmes captives sous le joug du péché; par le même Jésus-
Christ Notre-Seigneur. Ainsi soit -il.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.

Prime
Jésus est circoncis

Le huitième jour, auquel l'Enfant devait être Circoncis, étant arrivé, il fut nommé Jésus. (Luc. 2, 21.)
Je vous salue, Marie...

V. O Dieu, venez à mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père...

Antienne : Quand les  huit  Jours  au terme desquels  devait  avoir  lieu  la  Circoncision  de  l'Enfant  furent  
écoulés, on lui donna le nom de Jésus.

Psaume 43

Vous êtes mon Roi et mon Dieu; c'est vous qui ordonnez le salut de Jacob.
C'est par vous seul que nous pourrons abattre nos ennemis, c'est en votre Nom que nous pourrons fouler aux 
pieds ceux qui s'élèvent contre nous.
Tous les jours nous nous glorifierons dans notre Dieu, et nous célébrerons son Nom dans tous les siècles.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Quand les  huit  Jours  au terme desquels  devait  avoir  lieu  la  Circoncision  de  l'Enfant  furent  
écoulés, on lui donna le nom de Jésus.

La Parole de Dieu
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (8 : 3-4)

Quand Dieu a envoyé son propre Fils dans notre condition humaine de pécheurs pour vaincre le péché, il a  
fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine : il a détruit le péché dans 
l'homme charnel. Il voulait ainsi que les exigences de la Loi se réalisent en nous, qui ne vivons pas sous 
l'emprise de la chair mais de l'Esprit. 

Prions

O Dieu, qui avez fait de votre Fils unique le Sauveur du genre humain, et qui avez voulu que, en cette  
qualité, il fût appelé Jésus, faites que, après avoir honoré par le dégagement des sens sa Circoncision et son  
saint Nom sur la terre, nous méritions de le voir face à face dans le ciel; par le même Jésus-Christ, Notre-
Seigneur. Ainsi soit-il.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.



Tierce
L'enfant Jésus adoré par les Mages

Où est le Roi des Juifs nouvellement né? Nous avons vu son Etoile en Orient. (Matthieu 11,8.)
Je vous salue, Marie, etc.

V.  O Dieu, venez à mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir.
Gloire au Père...

Antienne : Voici que des Mages vinrent du fond de l'Orient à Jérusalem, et ils demandèrent : Où est le Roi 
des Juifs, qui vient de naître?

Psaume 74

Les rois de la mer et les lies éloignées lui présenteront des offrandes :  les rois d'Arabie et  de Saba lui  
apporteront des présents.
Tous les rois de la terre l'adoreront, toutes les nations lui seront soumises.
Il vivra, et on lui donnera de l'or de l'Arabie, et on l'adorera pour lui-même: et les jours seront employés à le  
bénir.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Voici que des Mages vinrent du fond de l'Orient à Jérusalem, et ils demandèrent : Où est le Roi 
des Juifs, qui vient de naître?

La Parole de Dieu
Livre de l'Apocalypse 15 : 4

Qui ne te craindrait,  Seigneur ? A ton nom qui ne rendrait  gloire ? Seul tu es saint ! Toutes les nations  
viendront se prosterner devant toi, car voici manifestés tes jugements ! 

Prions

O Dieu, qui illuminez toutes les nations, donnez, aux peuples qui croient en Vous la jouissance perpétuelle de  
la paix, et répandez dans nos cœurs cette brillante lumière que Votre Fils a versée dans l'âme des Saints Rois  
Mages. Par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.

Sexte
L'Enfant-Jésus est présenté au Temple

Ils le portèrent à Jérusalem, selon la loi de Moïse, pour le présenter au temple. (Luc 2, 22).
Je vous salue, Marie, etc.

V. O Dieu, venez à mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir.
Gloire au Père.

Antienne : Dieu lui donnera le trône de David, son père.

Psaume 39

Vous n'avez pas voulu de sacrifices ni d'offrandes; mais vous m'avez formé un corps.



Vous n'avez pas demandé d'holocauste pour le péché, et j'ai dit alors : Voici que je viens.
Il est écrit de moi, dans tout le livre, que je ferai votre volonté; oui, mon Dieu, je l'ai voulu et j'ai placé votre 
loi au milieu de mon cœur.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Dieu lui donnera le trône de David, son père.

La Parole de Dieu
Lettre aux Hébreux 10 : 5-7

En entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le Psaume :Tu n'as pas voulu de sacrifices ni d'offrandes,mais 
tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché;  alors, je t'ai dit : Me 
voici, mon Dieu,je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. 

Prions

Dieu puissant et éternel, nous adressons nos humbles prières à Votre Auguste Majesté; afin que de même que 
Votre Fils nous a été présenté revêtu de notre chair mortelle, ainsi nous puissions nous mêmes Vous être  
présentés avec des cœurs qui participent à sa pureté. Par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.

None
L'enfant Jésus s'enfuit en Egypte

Levez-vous,  prenez l'Enfant  et  sa Mère et fuyez en Egypte,  car  Hérode cherchera l'Enfant  pour le faire 
mourir. (Matthieu 2, 4 3).
Je vous salue, Marie...

V. O Dieu, venez a mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir.
Gloire au Père.

Psaume 2

Antienne : Dès lors, Joseph s'étant levé, prit l'Enfant et la Mère, et se retira en Egypte.

Pourquoi les nations ont-elles frémi de courroux? Pourquoi les peuples ont-ils formé de vains complots?Les 
rois de la terre se sont levés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et son Christ.
Brisons, ont-ils dit, le joug du Seigneur et de son Christ, rejetons-les loin de nous.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Dès lors, Joseph s'étant levé, prit l'Enfant et la Mère, et se retira en Egypte.

La Parole de Dieu
Livre d'Isaïe 4 : 2-3

En ce jour-là,le Germe que fera pousser le Seigneur sera l'honneur et la gloire des rescapés d'Israël, le Fruit  
de  la  terre  sera  leur  fierté  et  leur  couronne.  Alors,  ceux  qui  seront  restés  dans  Sion,les  survivants  de  
Jérusalem,seront appelés saints :tous seront inscrits dans Jérusalem, et ils vivront. 

Prions

Seigneur Jésus, qui avez mieux aimé conserver Votre vie par une fuite humiliante pour un Dieu que par les 



miracles  de Votre  puissance,  faites  que,  marchant  sur  vos  traces,  nous ne concevions  point  de  pensées 
orgueilleuses; mais que, fermement attachés à Votre esprit d'humilité, nous vivions de Votre vie, et méritions 
d'entrer avec Vous dans les tabernacles éternels. Vous qui vivez et régnez avec le Père, dans l'unité du Saint  
Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles et les siècles. Amen.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.

Vêpres
L'enfant Jésus sort d'Egypte et Revient dans la maison de Nazareth

 
N'est-ce pas là le Fils du charpentier? Sa Mère ne se nomme-t-elle pas Marie? (Matthieu 13, 55).
Je vous salue, Marie...

V. O Dieu, venez à mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir.
Gloire au Père.

Psaume 67

Antienne : L'ange du Seigneur apparut en Egypte a Joseph pendant son sommeil, et lui dit de retourner dans 
la terre d'Israël.

Vous avez transporté votre vigne de la terre d'Egypte.
Son ombrage a couvert les montagnes, et ses branches ont passé la hauteur des cèdres.
Seigneur, lorsque vous marchiez vous-même devant votre peuple au milieu des sables du désert,
La terre s'est émue, les cieux répandirent leurs influences à la voix du Dieu du Sinaï, à l'aspect du Dieu de 
Jacob.
O Dieu, votre peuple a vu votre marche; il a vu la marche de mon Dieu, de mon Roi, qui habite dans le Saint 
des saints.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : L'ange du Seigneur apparut en Egypte a Joseph pendant son sommeil, et lui dit de retourner dans 
la terre d'Israël.

Psaume 113

Antienne : Le Seigneur habita dans la petite ville de Nazareth.

Lorsque Israël sortit de l'Egypte, et Jacob du milieu d'un peuple barbare,
La Judée devint le sanctuaire de Dieu, et Israël fut le peuple de sa puissance.
La terre s'est émue devant la face du Seigneur, à l'aspect du Dieu de Jacob.
Gloire au Père, etc.

Antienne : Le Seigneur habita dans la petite ville de Nazareth.

La Parole de Dieu
Livre de Jérémie 31 : 7-8

Poussez des cris de joie pour Jacob,acclamez la première des nations !Faites résonner vos louanges et criez  
tous :« Seigneur, sauve ton peuple,le reste d'Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du Nord,et que je 
les rassemble des extrémités du monde. Il y a même parmi eux l'aveugle et le boiteux,la femme enceinte et la  
jeune  accouchée;  c'est  une  grande  assemblée  qui  revient.  Ils  étaient  partis  dans  les  larmes,dans  les  
consolations je les ramène ; je vais les conduire aux eaux courantes par un bon chemin où ils ne trébucheront  
pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. 



Cantique de Marie

Antienne : Le Seigneur s'est rappelé de son amour, sa fidélité en faveur d'Israël.

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.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Le Seigneur s'est rappelé de son amour, sa fidélité en faveur d'Israël.

Prions

O Dieu qui, pour faire accomplir à Votre Fils les antiques prophéties, l'avez rappelé de la terre d'exil dans la 
patrie de Votre peuple; faites-nous la grâce de mépriser les chaînes dans lesquelles le monde cherche à nous 
retenir captifs, et d'entrer ainsi dans la liberté de vos vrais enfants. Faites aussi que ce Fils adorable, après  
avoir pris extérieurement sur Lui toutes nos faiblesses; nous change et nous réforme intérieurement par Son 
Divin Esprit pour le temps et l'éternité: ô Vous, qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.

Complies
L'Enfant Jésus, à l'âge de 12 ans, se montre  le Temple au milieu des Docteurs

Quand il était âgé de douze ans, ils le conduisirent a Jérusalem, au temps de la fête... et il se sépara d'eux... et  
il fut retrouvé dans le temple... mais, retournant avec eux, et il leur était soumis, (Luc. 2. 42, 51.)
Je vous salue, Marie, etc.

V. O Dieu, notre Sauveur, convertissez-nous.
R. Et détournez de nous votre juste colère.
V. O Dieu, venez à mon aide.
R. Seigneur, hâtez-vous de me secourir.
Gloire au Père, etc.

Psaume 48

Antienne : Tous ceux qui l'entendaient, étaient étonnés de sa prudence et de la sagesse de ses réponses.

Ecoutez nations, écoutez les paroles de ma bouche.
Ma bouche vous dira les paroles de la sagesse: et la méditation de mon cœur vous enseignera la prudence.
Je prêterai l'oreille à l'inspiration, et j'expliquerai ma pensée dans mes cantiques.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen.

Antienne : Tous ceux qui l'entendaient, étaient étonnés de sa prudence et de la sagesse de ses réponses.

La Parole de Dieu
Livre de l'Apocalypse 22 : 4-5



Les serviteurs de Dieu lui rendront un culte ; ils verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La 
nuit n'existera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le 
Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. 

Cantique de Syméon

Antienne : J'ai vu de mes yeux le Sauveur : Lumière des peuples.

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
Gloire au Père...

Antienne : J'ai vu de mes yeux le Sauveur : Lumière des peuples.

Prions

O Dieu qui avez rendu admirable la sainte Enfance de votre Fils par ses étonnantes questions et ses sages  
réponses au milieu des docteurs, versez, s'il vous plaît, en nous votre esprit de sagesse : et, puisque vous avez 
voulu que sur la terre il fût soumis à ses créatures, formez nos cœurs à l'humilité et à une filiale soumission  
envers Vous: par le même Jésus-Christ, Notre-Seigneur. Ainsi soit-il.

V. Le Verbe s'est fait chair,
R. Il a habité parmi nous.


