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 PRIÈRES À LA FIN DU TEMPS DE L’AVENT 
 

       Du 17 au 23 décembre : les Grandes Antiennes "Ô" 

 

 

Pendant la semaine qui précède Noël, l’Eglise chante chaque soir à l’office de Vêpres, pour 

l'antienne du Magnificat, l'une des grandes Antiennes "Ô" (appelées ainsi parce qu’elle 

commencent toutes par cette joyeuse et admirative exclamation : "Ô "). Ces antiennes nous 

disent les prérogatives et les titres glorieux du Messie tant attendu : 
 

Ô Sagesse…, Ô Chef de ton peuple d’Israël…, Ô Rameau de Jessé…, 

Ô Clé de David…, Ô Soleil Levant…, Ô Roi des Nations…, Ô Emmanuel… 
 

Et chaque soir, l'antienne du jour se termine par le refrain "Viens, Seigneur, viens nous sauver !" 

qui exprime bien ce désir profond de la venue du Sauveur. 

 

L'Eglise invite chaque famille, en tant que "église domestique", à s'associer à cette prière en 

ajoutant chaque soir à sa prière familiale l’antienne du jour. Même si les plus jeunes enfants n’en 

comprennent pas tous les termes (on peut aussi les leur expliquer), laissons la Parole Divine agir 

dans leur âme : c’est elle qui préparera le mieux leur cœur à la venue de Jésus. 

 

 Nous vous les proposons ici en deux versions : la première, complète, pour les plus grands,  

l’autre, très simple, à l’intention des plus petits. 

 

Version  pour les plus grands 
Le 17 décembre 

Ô Sagesse, sortie de la bouche du Très-Haut, 

Toi qui régis l'univers avec force et douceur,  

Enseigne-nous le chemin de la vérité. 

Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Lc 1, 6) 

Le 18 décembre 

Ô Chef de ton peuple d’Israël, Tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent  

et lui donnes la Loi sur la montagne,  

délivre-nous par la puissance de ton bras. 

Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Ex 3, 2 et 20, 1) 
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Le 19 décembre 

Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, 

les rois sont muets devant Toi, tandis que les nations t'appellent.  

Délivre-nous, ne tarde plus.  

Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Is 11, 10) 

 

 

Le 20 décembre 

Ô Clé de David, sceptre de la maison d’Israël,  

quand tu ouvres, nul ne peut fermer, quand tu fermes, nul ne peut ouvrir. 

Arrache les captifs aux ténèbres. 

Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Is 22, 22 - Ap 3, 7 - Lc 1, 78) 

 

 

Le 21 décembre 

Ô Soleil Levant, splendeur de justice et lumière éternelle,  

illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort.  

Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Ps 106, 10) 

 

 

Le 22 décembre 

Ô Roi de l'univers, et Désiré des nations ! 

Pierre angulaire qui joint ensemble l'un et l'autre mur.  

Force de l'homme pétri de limon. 

Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Ag 2, 8 - Ep 2, 14) 

 

 

Le 23 décembre 

Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi,  

espérance et salut des nations. 

Viens, Seigneur, viens nous sauver ! (Is 7, 14 et 32, 22)  

 

 Page suivante : version simplifiée pour les plus petits 
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Version simplifiée pour les plus petits 
 

 Le 17 Ô Sagesse, viens nous enseigner la vérité !  

 

 Le 18 Ô Feu du buisson ardent, viens nous racheter ! 

 

 Le 19 Ô Rameau de Jessé, Tu es l’étendard des peuples, viens nous délivrer, ne tarde plus !  

 

 Le 20 Ô Clef de David, viens nous ouvrir la porte du Ciel !  

 

 Le 21 Ô Soleil de Justice, viens nous éclairer !  

 

 Le 22 Ô Roi des Nations, viens nous régner sur nous !  

 

 Le 23 Ô Emmanuel, viens nous sauver ! 

 

 Le 24 Demain se lèvera le Roi des rois ! 
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