
Antienne à la Sainte Vierge Marie , SALVE REGINA 

 

 Salve, Regína, Máter misericórdiæ 
 Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 
 Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 
 Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
 in hac lacrimárum válle. 
 Eia ergo, Advocáta nóstra, 
 íllos túos misericórdes óculos 
 ad nos convérte. 
 Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 
 nóbis post hoc exsílium osténde. 
 O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 

 

 Salut, reine, mère de la miséricorde. 
 Vie, douceur, espérance des hommes salut ! 
 Enfants d’Ève, nous crions vers toi dans notre exil. 
 Vers toi, nous soupirons parmi les cris et les pleurs 
 de cette vallée de larmes 
 Ô toi, notre avocate, 
 tourne vers nous 
 ton regard plein de bonté. 
 Et montre-nous Jésus le fruit béni de tes entrailles, 
 à l’issue de cet exil. 
 Ô clémente ! Ô bonne ! Ô douce Vierge Marie. 

 

La prière de l’ANGELUS 

L’angelus est une prière en trois versets, en l’honneur de l’incarnation du Christ. Un Ave Maria suit 

chaque verset et une oraison conclut le tout. L’angelus se récite trois fois par jour, le matin, le midi et 

le soir au signal de la sonnerie de cloche appelée elle aussi Angelus (trois fois trois coups suivis d’une 

sonnerie en volée). 

(On a coutume d’incliner légèrement la tête lorsque l’on dit « Et le Verbe s’est fait chair », en signe de 

révérence pour le mystère de l’Incarnation.) 

V/. L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 

                  R/. Et elle conçu du saint-Esprit. 

Je vous salue Marie ... 

V/. Voici la servante du Seigneur, 

                   R/. qu’il me soit fait selon votre 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 rendu dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. 

PRIONS : Que ta grâce Seigneur notre Père 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 Jésus-Christ. 

 



 


