Années A B C

Immaculée Conception

1ère Lecture : Genèse 3, 9-15.20
(8 Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans (le) jardin au souffle du jour
et ils se cachèrent l’homme et sa femme de devant Seigneur Dieu
au milieu des arbres du jardin.)

9 Et appela Seigneur Dieu par devers l’homme /
et dit à lui : «
»
10 Et il dit : « Ta voix j’ai entendu dans le jardin, /
et *j’ai craint car (je suis) **nu moi et je me suis-tapi ».
11 Et il dit : «
/

Job 34,22 ; Jr 23,24

Gn 4,9 ; 2 R 5,25

*1 Jn 3,20 ; **Lc 12,35 ; Ap 3,18 ; 16,15
Gn 2,16 ; Ec 8,5

?»
12 Et dit l’homme : /
« La femme que tu as donné (pour être) avecque moi,
elle, elle m’a donné de l’arbre et je-me-suis-nourri. »
13 Et dit Seigneur Dieu à la femme :
«
»; /
et dit la femme :
« Le serpent m’a trompée, et je-me-suis-nourri ».
14 Et dit Seigneur Dieu par-devers le serpent :
«

Jc 1,13

Gn 3,1-5

/
Mi 7,17

15
/

*Mt 3,7 ; 13,38 ; Jn 8,44 ; 1 Jn 3,8 ; **Jn 15,18 ; 1 Jn 3,12
Rm 16,20 ; Col 2,15 ; Hb 2,14

»
…
20 Et appela l’homme le-nom de sa femme Ève, /
car elle, elle fut mère de tout vivant.
21 Et fit Seigneur Dieu, pour l’homme et pour sa femme
des tuniques de peau
et il les fit-vêtir.

Psaume 97 (96)

Is 53,5 ; Hb 2,18 (Gn 32,25)

[Ḥawàh = qui-est-vivante]

Is 61,10 ; Ph 3,9 ; Ap 3,18

Chantez pour le Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles
Chantez pour-Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles :
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire,
Et révélé sa justice aux nations ;
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
En faveur de la maison d’Israël.
La terre tout entière a vu
La victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
Acclamez votre roi, le Seigneur !

Ac 17,26

Épître : Éphésiens 1,3-6.11-12
(voir commentaire au 15 e Ordinaire B)
3 Béni (soit) le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ,
Celui qui nous a-bénis, en toute bénédiction spirituelle
dans les-choses célestes en Christ,
tout-comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde,
[pour que] nous soyons saints et imblâmables
bien-en-face de Lui dans l’affection,
5
nous déterminant-d’avance pour l’adoption-filiale,
par Jésus Christ pour lui, selon le bon-plaisir de sa volonté,
6
pour l’éloge de gloire de sa grâce
dont il nous a gratifiés dans [son Fils] affectionné ;
…
11 en qui [nous] aussi nous avons-été-pris-en-lot,
déterminés-d’avance selon la proposition
de Celui qui-actionne touts selon la décision de sa volonté,
12
pour-que nous soyons, pour l’éloge de sa gloire,
ceux qui-ont-d’avance-espéré dans le Christ ;
Évangile : Luc 1,26-38
(voir commentaire 4 e Avent B)
26 Dans le sixième mois l’ange Gabriel fut envoyé de la part de Dieu
Ag 1,15 ; 1 Ch 27,9 ; Lc 1,36.
vers une ville de la Galilée,
à laquelle le nom (était) Nazareth,
27
chez une vierge fiancée à un homme,
à qui le nom [était) Joseph, de la maison de David,
et le nom de la vierge (était) Marie.
28 Et, entrant chez elle, il dit :
« Réjouis-toi, la-gratifiée,
Ag 1,12-15 ; So 3,14-17
le Seigneur (est) avec toi,
Lc 1,42 ; etc.
[bénie, toi, parmi les femmes] ».
29 Or, elle, [comme elle entendait], fut troublée sur la parole,
et elle raisonnait quelle était cette salutation-ci.
30 Et l’ange lui dit :
« Ne crains pas, Marie,
car tu as trouvé grâce près de Dieu :
31
et voici-que *tu recueilleras dans le sein *
et enfanteras un fils,
Gn 16,11 ; Ex 2,22 ; Jg 13,3.5 ; 2 R 4,17 ; 1 Ch 7,23 ; Is 7,14 ; 8,3 etc.
et tu appelleras son nom : Jésus*.
Mt 1,21
32
Celui-ci sera grand, et sera appelé Fils du Très-Élevé,
Ps 82,6 ; Eccli 4,10 ; Lc 6,35 ; 8,28.
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ;
33
*et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles*,
Mi 4,7
et de son règne la fin ne sera pas ».
34 Or Marie dit par devers l’ange :
« Comment ceci sera-t-il,
puisque *je ne connais pas d’homme* ? ». Gn 19,8 ; 24,16 ; Nb 31,35 ; Jg 11,39 ; 19,22 ; 21,12 ; Jdt 16,22.
35 Et, répondant, l’ange lui dit :
« L’Esprit saint surviendra sur toi,
et la puissance du Très-Élevé t’obombrera ;
par-là aussi ce qui-est-engendré saint [issu-de toi] sera appelé Fils de Dieu.
36
Et voici qu’Élisabet ta parenté, elle aussi,
a recueilli un fils dans sa vieillesse,
et ce mois-ci est le sixième pour-elle qui-est-appelée stérile,
37
parce que *tout verbe ne sera pas impuissant d’auprès de Dieu* ».
Gn 18,14 ; Lc 18,27
38 Or Marie dit :
« Voici l’esclave du Seigneur :
Qu’il m’advienne selon ton verbe » ;
et l’ange s’en-alla loin d’elle.

