
Préfaces de l’Avent – Noël - Épiphanie 
 

 

Avent I 

LES DEUX AVENEMENTS DU CHRIST 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l’éternel dessein de 

ton amour et nous ouvrir le chemin du salut ; il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin 

que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons 

en veillant dans la foi. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) 

d’une seule voix : Saint !... 

 

Avent II 

L’ATTENTE DES DEUX AVENEMENTS DU CHRIST 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 

Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui 

dont Jean Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C’est lui 

qui nous donne la joie d’entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu’il nous trouve, quand il 

viendra, vigilants dans la prière et remplis d’allégresse. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) 

d’une seule voix : Saint !... 

 

Noël I 

LE CHRIST LUMIERE 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Car la révélation de ta gloire s’est éclairée pour nous d’une lumière nouvelle dans le mystère 

du Verbe incarné : maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux, 

et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible.  

C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les esprits 

bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint !... 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) 

d’une seule voix : Saint !... 

 

Noël II 

RESTAURATION DE L’UNIVERS PAR L’INCARNATION 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  

Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux ; 

engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. 

Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toute chose et remet l’homme égaré sur le 

chemin de ton Royaume.  

C’est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en 

(disant) chantant : Saint !... 

  



Noël III 

L’ECHANGE ENTRE DIEU ET LES HOMMES DANS LE VERBE FAIT CHAIR 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur.  

Par lui s’accomplit en ce jour l’échange merveilleux où nous sommes régénérés : lorsque ton 

Fils prend la condition de l’homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse ; il 

devient tellement l’un de nous que nous devenons éternels.  

C’est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous 

(disons) chantons : Saint !... 

 

Épiphanie 

LE CHRIST LUMIERE DES NATIONS 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en 

tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Aujourd’hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en 

soient illuminés ; et quand le Christ s’est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as 

recréés par la lumière éternelle de sa divinité. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) 

d’une seule voix : Saint !... 

 


