
La Prière de l'Angélus en français 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

R/ 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.


V. Voici la Servante du Seigneur

R/ Qu’il me soit fait selon ta 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 rendus dignes des promesses du 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 le Christ, notre Seigneur.



R/ Amen


… / …



La Prière de l'Angélus de la Journée 

L'Angélus est une prière de dévotion en l'honneur de l'Incarnation de Jésus 
que l'on récite matin (6h), midi et soir (18h), au son de la « cloche de 
l'Angélus » qui se sonne par trois séries de trois tintements suivis d'une 
«  pleine volée ». Les tintements correspondent au début du Versicule (V),    
du Répons (R) et de l’Ave Maria.

La Prière de l'Angélus est née au XIVème siècle, mais on priait alors la prière 
du soir seulement.

Par la suite, on lui ajouta la prière du matin en l'honneur de la Résurrection,     
et au XVIème siècle s'ajouta la prière du midi en souvenir de la Passion.

Pendant le Temps Pascal, on récite l'antienne "Regina Caeli" (Reine du Ciel) 
à la place de l'Angélus.


Quelle est l'origine de l'Angélus ? 

En 1269, saint Bonaventure fait tinter la cloche des monastères après 
complies pour appeler religieux et fidèles d’alentour à réciter les trois Ave. 
L’Angélus du soir est né.

Dès le XIVème siècle, en Angleterre, l’Angélus du soir se double d’un Angélus 
du matin. À Pavie en 1330 et en France en 1368 au concile de Lavaur, dans 
le Tarn, la prière du matin se met en place, mais son contenu est un peu 
différent.


Le Pape Urbain II avait ordonné pendant la première Croisade de prier la 
Vierge à midi pour ceux qui étaient partis défendre le Tombeau du Christ   
(cf. la Prière du Pape Urbain II « Réjouissez-vous, Chrétiens esclaves,        
qui gémissez dans les fers de l'islamisme »).

Le Roi Louis XI ordonna en 1472 de faire sonner l'Angélus dans tout le 
royaume le matin, à midi et le soir. Depuis, cette pratique s'est répandue en 
France et dans les autres pays.


Certains attribuent aussi la création de l'Angélus à François d'Assise qui lors 
de son voyage en Orient eut l'idée de créer un appel à la Prière des 
Catholiques, semblable à l'appel à la prière des musulmans.


Aujourd'hui encore, à ce rythme, moines et moniales et "gens d'Église" 
interrompent leurs activités pour quelques instants de prière, faisant 
mémoire du Message de Dieu, transmis à la Vierge par l'archange Gabriel. 
Cette pratique a progressivement décliné notamment en milieu urbain.

À Rome toutefois, chaque Dimanche à midi, la foule se réunit sous les 
fenêtres du Pape pour prier avec lui l'Angélus qu'il introduit par une courte 
méditation et, parfois, par un rapide commentaire sur l'actualité - heureuse 
ou tragique - du monde.


