
PRIERE ETCHAPELET ND DE L’AVENT 

 

Prière à Notre Dame de l'Avent 

  

Notre Dame de l'Avent, Mère de toutes nos attentes, vous qui avez senti prendre chair en 

votre sein l'Espérance de votre Peuple, le Salut de Dieu, soutenez nos maternités et nos 

paternités, charnelles et spirituelles. 

Mère de toutes nos espérances, Vous qui avez accueilli la Puissance de l'Esprit pour 

donner chair aux promesses de Dieu, accordez-nous d'incarner l'Amour, signe du 

Royaume de Dieu, dans tous les gentes de notre vie. 

Notre Dame de l'Avent, Mère de toutes nos vigilances, Vous qui avez donné un visage à 

notre avenir, fortifiez ceux qui enfantent dans la douleur un monde nouveau de Justice et 

de Paix. 

Vous qui avez contemplé l'Enfant de Bethléem, rendez-nous attentifs aux signes 

imprévisibles de la tendresse de Dieu. 

Notre Dame de l'Avent, Mère du Crucifié, tendez la main à tous ceux qui meurent et 

accompagnez leur nouvelle naissance dans les bras du Père. 

Notre Dame de l'Avent, icône pascale, accordez-nous cette joyeuse vigilance qui 

discerne, dans la trame du quotidien, les passages et la venue du Christ Seigneur. Amen. 

CHAPELET ND DE L’AVENT 

 

Au Nom du Père - du Fils et du Saint Esprit. Amen 

 
Esprit de Dieu, embrase nos coeurs du feu de ton amour. 

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 
 

 

Notre-Dame de l'Avent priez pour nous, priez avec nous 

Notre-Dame de l’Avent, 
Mère de toutes nos attentes, 

Toi qui as senti prendre chair en ton sein 

L’Espérance de ton peuple, le salut de Dieu, 

Soutiens nos maternités et nos paternités, Charnelles et spirituelles. 

 



 
 

Je crois en Dieu, le père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Son fils unique, 

notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d’entre 

les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le père tout puissant, d’où il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés,à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen! 

 
Notre-Père,qui êtes aux cieux, que Votre Nom soit sanctifié, que Votre règne vienne,  

que Votre volonté soit faite sur terre comme au ciel.Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque 

jour.Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé, et ne nous 

laissez pas succomber à la tentation mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. 

 

Ô Marie, Vierge de l'Avent soutient-nous et garde-nous sur la route de l'amour et du pardon 
Je vous salue Marie, pleine de grâces,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. Ainsi soit-il. 

 

Ô Marie, Vierge de l'Avent soutient nous et garde nous sur la route du partage et du don de soi 
Je vous salue Marie, pleine de grâces, 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. Ainsi soit-il. 

 

Ô Marie, Vierge de l'Avent soutient nous et garde nous sur la route de l'écoute et de l'accueil 
Je vous salue Marie, pleine de grâces, 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. Ainsi soit-il. 

 

Glória Patri, et Fílio, et Spíritui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper et in sæcula 

sæculórum. Amen. 



 

1ère dizaine :ANNONCIATION 

Ne crains pas, Marie, l’Esprit viendra sur toi : tu vas enfanter le Fils de Dieu ». 
Méditation :Marie est intimement associée à l’attente de l’avènement du 

Sauveur. Plus que nous tous, elle désirait sa venue. Demandons-nous au 
Seigneur de venir au cœur des événements de notre vie? 

Cat. cath. : (En prononçant le « Fiat » de l’Annonciation, Marie collabore déjà à 

toute l’œuvre que doit accomplir son Fils (973). 
Notre-Dame de l’Avent, rappelle-nous que Jésus vient chaque jour chez nous 

Mère de toutes les espérances, 

Toi qui accueillis la puissance de l’Esprit 

Pour donner chair aux promesses de Dieu, 

Accorde-nous d’incarner l’Amour,Signe du Royaume de Dieu, dans tous les gestes de notre vie. 

 
2ème dizaine :VISITATION 

« J’envoie mon messager préparer devant toi le chemin ». 
Méditation :En visitant sa cousine Élisabeth, Marie préparait le chemin de son 
Fils 

dans nos cœurs. Sommes-nous vraiment convaincus de notre rôle pour faire 
avancer le Royaume autour de nous? 

Cat. cath. : (Dans la foi de son humble servante Marie, le Don de Dieu trouve 
l’accueil  

qu’il attendait depuis le commencement des temps (2617). 
Notre-Dame de l’Avent, guide-nous dans l’ouverture de notre cœur aux autres 

Notre-Dame de l’Avent,  

Mère de toutes nos vigilances, 

Toi qui as donné un visage à notre avenir,  

Fortifie ceux qui enfantent dans la douleur 

Un monde nouveau de justice et de paix. 

 
3ème dizaine : NAISSANCE DE JÉSUS 

« Il vient celui que les peuples désirent »! 

Méditation:Notre prière en ce temps de l’Avent, est-elle une prière de désir et 

une prière missionnaire, afin qu’arrive la réalisation plénière du salut? 

Cat. cath. : (Jésus,le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale, la 
nouvelle naissance des enfants d’adoption dans l’Esprit Saint par la foi (505). 

Notre-Dame de l’Avent, fais-nous désirer avec foi, chaque jour, le Règne de 
Dieu 

Notre-Dame de l’Avent,  

Toi qui as contemplé l’enfant de Bethléem, 

Rends-nous attentifs aux signes imprévisibles 

De la tendresse de Dieu 



 
4ème dizaine : PRÉSENTATION DE JÉSUS 

« Il viendra, le Seigneur notre Dieu, et toute chair verra sa puissance ». 
Méditation :L’attente de notre Sauveur nous comble d’espérance. L’intervention 

de  
Dieu dans notre histoire présente un sens nouveau à la Bonne Nouvelle dela vie 
de Jésus en nous. Croyons-nous vraiment à la venue de Dieu ici et aujourd’hui? 

Cat. cath. : (Jésus s’est identifié au Temple en se présentant comme la demeure 
définitive de Dieu parmi les hommes (586). 

Notre-Dame de l’Avent, guide-nous vers une vie intérieure confiante 

Notre-Dame de l’Avent, mère du Crucifié, 

Tends la main à tous ceux qui meurent 

Et accompagne leur nouvelle naissance 

Dans les bras du Père. 

 
5ème dizaine :RECOUVREMENT AU TEMPLE 

« Les temps sont accomplis : Dieu a envoyé son Fils dans le monde ». 

Méditation:L’histoire de l’humanité est une suite d’efforts pour nous rendre tous 
plus libres. Pouvons-nous croire enfin à l’immense liberté de l’amour de Dieu? 

Cat. cath. : (À l’âge de douze ans, Jésus décide de rester dans le Temple pour 

rappeler 
à ses parents qu’Il se doit aux affaires de son Père (583). 

Notre-Dame de l’Avent, transforme notre cœur par la force de l’Esprit 

Notre-Dame de l’Avent, icône pascale, 

Accorde-nous cette joyeuse vigilance 

Qui discerne, dans la trame du quotidien,  

Les passages et la venue du Christ Seigneur. 

 

 
 

Prière pour entrer en avent 
Seigneur Jésus, Tu es celui qui vient. 
Et où tu viens, des hommes et des femmes Sont transformés, 
Remplis de foi, d’amour et d’espérance. 
Nous t’en prions : viens aussi chez nous. 
 
Alors que beaucoup courent 



Après toutes les nouveautés futiles 
Mais ont peur d’un changement profond  
Vers plus de solidarité et de justice, 
Tu viens transformer les cœurs et les regards 
Pour que chacun apprenne à voir en l’autre 
Non un concurrent qu’il faut combattre 
Mais un frère qu’on peut aimer. 
 
Nous t’en prions : viens aussi chez nous 
 
Alors que ton Eglise et nous les chrétiens 
Sommes sans cesse tentés de nous enfermer 
Dans les certitudes qui érigent des barrières, 
Tu viens abattre les murs qui séparent, 
Pour rassembler ceux qui sont divisés, 
Et nous apprendre à annoncer au monde, 
D’une seule voix et d’une seule foi, 
Que sa vie, son bonheur, son avenir 
Sont en Toi. 
 

 
 
Litanies pour le Temps de l'Avent  
 

Seigneur, ayez pitié de nous, --> Seigneur, ayez pitié de nous 

O Christ, ayez pitié de nous, --> O Christ, ayez pitié de nous 

Seigneur, ayez pitié de nous, --> Seigneur, ayez pitié de nous 

Jésus-Christ, écoutez nous, --> Jésus-Christ, écoutez nous 
Jésus-Christ, exaucez nous, --> Jésus-Christ, exaucez nous 

 
Père céleste qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous 

Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous 

Esprit Saint qui êtes Dieu, --> ayez pitié de nous 
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, --> ayez pitié de nous 

 
Jésus, Parole du Père et source de tout ce qui existe, --> priez pour nous 

Jésus, Parole du Père devenue Homme, --> priez pour nous 

Jésus, Messie annoncé dans les Écritures, --> priez pour nous 



 

Jésus, connu d'avance par les anges, --> priez pour nous 

Jésus, préfiguré par la Loi ancienne, --> priez pour nous 

Jésus, promis par les prophètes, --> priez pour nous 

Jésus, ardemment désiré par les justes, --> priez pour nous 

Jésus, attendu par tous les peuples, --> priez pour nous 

 

Jésus, envoyé dans le monde par le Père, --> priez pour nous 

Jésus conçu en la Vierge Marie par l'Esprit Saint, --> priez pour nous 

Jésus, sagesse descendue du trône du Très-Haut, --> priez pour nous 

Jésus, rosée rafraîchissante du champ de Gédéon, --> priez pour nous 

Jésus, feu du Buisson Ardent qui brûle sans se consumer, --> priez pour nous 
 

Jésus, échelle de Jacob, --> priez pour nous 

Jésus, fleur de la souche de Jessé, --> priez pour nous 

Jésus, lys apparu sur la terre, --> priez pour nous 

Jésus, bonne odeur du champ sanctifié par Dieu, --> priez pour nous 

Jésus, encens odorant de l'autel du sanctuaire, --> priez pour nous 

Jésus, parfum du jardin d'Eden, fermé par le péché, --> priez pour nous 
 

Jésus, pierre qui s'est détachée de la montagne, sans le concours de l'homme, --> priez 
pour nous 

Jésus, eau vive de la citerne de Bethléem, --> priez pour nous 

Jésus, vin de la Nouvelle Alliance, --> priez pour nous 

Jésus, eau vivifiante qui coule de la montagne du Liban, --> priez pour nous 

Jésus, arbre de vie, planté au milieu du Paradis, --> priez pour nous 
 

Jésus, lumière posée sur le chandelier d'or, --> priez pour nous 

Jésus, lion de Juda, Jésus, étoile de David, --> priez pour nous 

Jésus, sceptre d'Israël, --> priez pour nous 

Jésus, vérité manifestée sur la terre, --> priez pour nous 

Jésus, justice venue du ciel, --> priez pour nous 
 

Jésus, soleil qui revêt la Femme de l'Apocalypse, --> priez pour nous 

Jésus, sauveur qui as passé par la porte fermée, --> priez pour nous 

Jésus, issu de la race d’Abraham en qui toutes les nations sort bénies, -->priez pour nous 

Jésus, notre attente et notre salut, --> priez pour nous 

Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, --> priez pour nous 

Jésus, venu dans le monde pour le sauver, --> priez pour nous 
Jésus qui reviendra dans le monde pour le juger, --> priez pour nous 

 
Montrez-vous favorable,--> exaucez-nous Seigneur 
 
Montrez-vous favorable, --> délivrez-nous Seigneur 
De tout mal et de tout péché, --> délivrez-nous Seigneur 
De toute incrédulité et de la confusion doctrinale, --> délivrez-nous Seigneur 

De la tiédeur spirituelle, --> délivrez-nous Seigneur 

De l'indifférence religieuse, --> délivrez-nous Seigneur 

De l'habitude du péché, --> délivrez-nous Seigneur 

Des rouvres des ténèbres, --> délivrez-nous Seigneur 

De la mort éternelle, --> délivrez-nous Seigneur 
Par votre naissance éternelle dans le sein du Père, --> délivrez-nous Seigneur 

Par votre naissance temporelle de la Vierge Marie, --> délivrez-nous Seigneur 

Par votre venue dans nos cœurs, --> délivrez-nous Seigneur 
Au jour du jugement, --> délivrez-nous Seigneur 



 
Nous qui sommes pécheurs, de grâce, --> écoutez-nous 

Daignez nous pardonner tous nos péchés, de grâce, --> écoutez-nous 

Daignez nous guérir des suites et séquelles du péché, -->écoutez-nous 

Daignez remplir le vide de notre cœur par la douceur de votre présence, --> écoutez-nous 

Daignez nous apprendre à vivre continuellement en votre sainte présence, --> écoutez-nous 

Daignez préparer nos cœurs pour qu'ils soient toujours une demeure digne de votre 
présence, -->écoutez-nous 

Daignez nous aider à vivre dans l'humilité et la simplicité du cœur, -->écoutez-nous 

Daignez ouvrir nos cœurs pour accueillir les trésors de grâces, données dans les 
Sacrements, 
--> écoutez-nous 

Daignez éclairer nos cœurs pour une lecture fructueuse et enrichissante des saintes 
Écritures 
--> écoutez-nous 

Daignez nous fortifier dans la volonté de réaliser notre vocation personnelle, --> écoutez-
nous 

 
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, --> pardonnez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, --> exaucez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui enlevez le péché du monde, --> prenez pitié de nous. 

 
R. Venez à notre secours, Dieu, ami des hommes. 
V. Montrez-nous votre visage et nous serons sauvés.  
 

 
Prions : Déployez votre puissance, Seigneur Jésus, et sauvez-nous : puisque, dans le péril 
où nous mettent nos péchés, nous ne pouvons obtenir que de vous, la délivrance et le salut. 
Amen. 
Au Nom du Père - du Fils et du Saint Esprit Amen 

 

 


