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Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi



L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. 



Il y avait des bergers qui vivaient dehors pour garder leurs 
troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux et 
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle.



Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire.



Et soudain, il y eut avec l’ange 
une troupe céleste innombrable, 
qui louait Dieu en disant : 
« Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. » 





Jésus était né à Bethléem en 
Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand. Or, voici que 
des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et 
demandèrent : « Où est le roi 
des Juifs qui vient de naître ? 
Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui. » 



L’enfant, lui, grandissait et 
se fortifiait, rempli de 
sagesse, et la grâce de 
Dieu était sur lui.



La Présentation à Anne et Joachim



Quand fut accompli le temps prescrit par la loi 
de Moïse pour la purification, les parents de 
Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, 


