Le Petit Office
de l’Immaculée-Conception
de la Sainte Vierge
**********************************

I- À MATINES & À LAUDES
V/. Mes lèvres, ouvrez-vous à la Reine des Anges ;
R/. À la pure Marie offrez d’humbles louanges.
V/. Vierge Sainte, aide-nous,
nos cœurs te sont soumis ;
R/. Délivre-nous des mains de nos fiers ennemis.
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;
R/. Comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
et dans tous les siècles des siècles.
Amen. (Alleluia.)
HYMNE :
1- Aimable Reine, dont l’empire
Embrasse la terre et les cieux ;
En qui tout l’univers admire
Ce qu’il a de plus radieux ;
2- Toi que la pureté décore
D’un éclat vraiment tout divin,
Aube du jour, paisible aurore,
Brillante Étoile du matin ;
3- Vierge, daigne agréer l’hommage
Que nous venons ici t’offrir ;
Sauve le monde du naufrage ;
Hâte-toi de nous secourir.
4- Avant la naissance du monde,
Dieu, par un décret éternel,
Voulut que, de ta chair féconde,
Le Verbe prit un corps mortel.
5- Il te choisit pour être Mère
De ce Verbe unique et puissant,
Par qui les cieux, l’onde et la terre
Sortirent jadis du néant.

6- Tu fus l’Épouse toute belle
Qu’il créa digne de son choix :
D’Adam la tache criminelle
Sur toi n’étendit pas ses droits.
(Ainsi soit-il.)
V/. Dieu l’a choisie et prédestinée,
R/. Et lui a préparé une demeure
dans son tabernacle.
V/. Exaucez ma prière, puissante Reine,
R/. Et que mes cris arrivent jusqu’à vous.
PRIONS :

Sainte Marie, Reine du ciel, Mère de
Notre-Seigneur Jésus-Christ, souveraine
Maîtresse de tout l’univers, qui n’abandonnez
et ne dédaignez personne, daignez jeter sur
moi des yeux de miséricorde, et obtenez-moi
de votre cher Fils le pardon de tous mes péchés,
afin qu’ayant honoré, comme je le fais de tout
mon cœur, le mystère de votre Conception
Immaculée, je puisse jouir du bonheur éternel,
par la miséricorde de votre Fils, Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le
Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
V/. Ô ma Souveraine, exaucez ma prière,
R/. Et que mes cris parviennent jusqu’à vous.
V/. Bénissons le Seigneur,
R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Que les âmes des fidèles trépassés
reposent en paix
par la miséricorde de Dieu.
R/. Ainsi soit-il.

(N.B. : Omettre les parties non en gras lorsque le Petit Office est récité d’un trait.)

II- À PRIME
V/. Vierge Sainte, aide-nous, nos cœurs te sont soumis ;
R/. Délivre-nous des mains de nos fiers ennemis.
(ou : V/. Ma Souveraine, venez à mon secours ;
R/. Délivrez-moi des mains de mes ennemis.)
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;
R/. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans tous les siècles des siècles.
Amen. (Alleluia.)
HYMNE :
1- Vierge sage, maison sacrée
Dont les [sept] piliers font l’ornement,
Que le Très-Haut même a parée,
Où nous trouvons notre aliment.

3- Nouvelle Ève, Mère de vie,
Porte des Saints, astre nouveau,
Des Anges la troupe ravie
Te voit régner près de l’Agneau.

2- Du monde la vapeur grossière
Ne ternit jamais ta beauté,
Et tu parus à la lumière
Déjà pleine de sainteté.

4- Camp terrible dont la puissance
Jette l’effroi dans les enfers,
Sois en tout temps notre espérance
Et notre asile en tout revers.
(Ainsi soit-il.)

V/. Dieu l’a créée et remplie de son Esprit-Saint,
R/. Il l’a exaltée au-dessus de tous les ouvrages de ses mains.
V/. Exaucez ma prière, puissante Reine,
R/. Et que mes cris arrivent jusqu’à vous.
PRIONS :
Sainte Marie, Reine du ciel, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, souveraine Maîtresse
de tout l’univers, qui n’abandonnez et ne dédaignez personne, daignez jeter sur moi des yeux
de miséricorde, et obtenez-moi de votre cher Fils le pardon de tous mes péchés, afin qu’ayant
honoré, comme je le fais de tout mon cœur, le mystère de votre Conception Immaculée,
je puisse jouir du bonheur éternel, par la miséricorde de votre Fils, Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
V/. Ô ma Souveraine, exaucez ma prière,
R/. Et que mes cris parviennent jusqu’à vous.
V/. Bénissons le Seigneur,
R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
R/. Ainsi soit-il.

III- À TIERCE
V/. Vierge Sainte, aide-nous, nos cœurs te sont soumis ;
R/. Délivre-nous des mains de nos fiers ennemis.
(ou : V/. Ma Souveraine, venez à mon secours ;
R/. Délivrez-moi des mains de mes ennemis.)
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;
R/. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans tous les siècles des siècles.
Amen. (Alleluia.)
HYMNE :
1- Arche auguste de l’Alliance,
Trône éclatant de Salomon,
Arc-en-ciel, gage d’espérance,
Ardent et mystique buisson.

3- Vierge, dans toi la tache impure
Qu’Ève transmit à ses enfants,
Eût rejailli sur la nature
Du Fils qui naquit de tes flancs.

2- Baguett[e] d’Aaron florissante,
Pure toison, rayon de miel,
Porte sainte, qu’on représente
Ouverte au seul Dieu d’Israël.

4- Ce noble Fils dut pour lui-même
T’exempter de toute laideur,
Et de sa pureté suprême
Te communiquer la splendeur.
(Ainsi soit-il.)

V/. Je fais ma demeure au plus haut des cieux,
R/. Et une colonne de nuée soutient mon trône.
V/. Exaucez ma prière, puissante Reine,
R/. Et que mes cris arrivent jusqu’à vous.
PRIONS :
Sainte Marie, Reine du ciel, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, souveraine Maîtresse
de tout l’univers, qui n’abandonnez et ne dédaignez personne, daignez jeter sur moi des yeux
de miséricorde, et obtenez-moi de votre cher Fils le pardon de tous mes péchés, afin qu’ayant
honoré, comme je le fais de tout mon cœur, le mystère de votre Conception Immaculée,
je puisse jouir du bonheur éternel, par la miséricorde de votre Fils, Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
V/. Ô ma Souveraine, exaucez ma prière,
R/. Et que mes cris parviennent jusqu’à vous.
V/. Bénissons le Seigneur,
R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
R/. Ainsi soit-il.

IV- À SEXTE
V/. Vierge Sainte, aide-nous, nos cœurs te sont soumis ;
R/. Délivre-nous des mains de nos fiers ennemis.
(ou : V/. Ma Souveraine, venez à mon secours ;
R/. Délivrez-moi des mains de mes ennemis.)
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;
R/. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans tous les siècles des siècles. Amen. (Alleluia.)
HYMNE :
1- Je te salue, ô Vierge Mère,
Temple saint de la Trinité ;
Par toi le ciel qui te révère,
Vit croître sa félicité.
2- La plus pure vertu sans cesse
Couronne ton front de ses fleurs ;
Des cœurs plongés dans la tristesse
Tes regards arrêtent les pleurs.
3- Jardin d’Éden, lieu d’innocence,
En toi le Seigneur a planté
Le palmier de la patience,
Le cèdre de la chasteté.

4- Terre sainte, terre bénie
Échue au Prêtre souverain,
Tu ne fus point assujettie
À la dette du genre humain.

5- Cité de Dieu, don ineffable,
En qui s’unissent tous les dons,
Par toi le Soleil véritable
Fit sur nous luire ses rayons.
(Ainsi soit-il.)

V/. Comme le lis entre les épines,
R/. Ainsi est ma Bien-Aimée entre les enfants d’Adam.
V/. Exaucez ma prière, puissante Reine,
R/. Et que mes cris arrivent jusqu’à vous.
PRIONS :
Sainte Marie, Reine du ciel, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, souveraine Maîtresse
de tout l’univers, qui n’abandonnez et ne dédaignez personne, daignez jeter sur moi des yeux
de miséricorde, et obtenez-moi de votre cher Fils le pardon de tous mes péchés, afin qu’ayant
honoré, comme je le fais de tout mon cœur, le mystère de votre Conception Immaculée,
je puisse jouir du bonheur éternel, par la miséricorde de votre Fils, Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
V/. Ô ma Souveraine, exaucez ma prière,
R/. Et que mes cris parviennent jusqu’à vous.
V/. Bénissons le Seigneur,
R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
R/. Ainsi soit-il.

V- À NONE
V/. Vierge Sainte, aide-nous, nos cœurs te sont soumis ;
R/. Délivre-nous des mains de nos fiers ennemis.
(ou : V/. Ma Souveraine, venez à mon secours ;
R/. Délivrez-moi des mains de mes ennemis.)
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;
R/. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans tous les siècles des siècles.
Amen. (Alleluia.)
HYMNE :
1- C’est toi qui figurais l’asile
Où l’on courait de toutes parts,
Et cette tour sûre et tranquille
Qu’environnaient mille remparts.

3- Femme dont la force est décrite,
Dont Judith nous peint les combats,
Nouvelle et chaste Sulamite,
Tu portas Jésus dans tes bras.

2- Le moment où tu fus conçue
Toute ardente de feux divins,
Écrasa la tête perdue
Du cruel tyran des humains.

4- À Rachel Joseph dut son être,
L’Égypte son libérateur ;
Dans ton sein le monde vit naître
Son Roi, son Dieu, son Rédempteur.
(Ainsi soit-il.)

V/. Vous êtes toute belle, ô ma Bien-Aimée !
R/. Et votre beauté parfaite ne fut jamais ternie par la tache du péché originel.
V/. Exaucez ma prière, puissante Reine,
R/. Et que mes cris arrivent jusqu’à vous.
PRIONS :
Sainte Marie, Reine du ciel, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, souveraine Maîtresse
de tout l’univers, qui n’abandonnez et ne dédaignez personne, daignez jeter sur moi des yeux
de miséricorde, et obtenez-moi de votre cher Fils le pardon de tous mes péchés, afin qu’ayant
honoré, comme je le fais de tout mon cœur, le mystère de votre Conception Immaculée,
je puisse jouir du bonheur éternel, par la miséricorde de votre Fils, Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
V/. Ô ma Souveraine, exaucez ma prière,
R/. Et que mes cris parviennent jusqu’à vous.
V/. Bénissons le Seigneur,
R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
R/. Ainsi soit-il.

VI- À VÊPRES
V/. Vierge Sainte, aide-nous, nos cœurs te sont soumis ;
R/. Délivre-nous des mains de nos fiers ennemis.
(ou : V/. Ma Souveraine, venez à mon secours ;
R/. Délivrez-moi des mains de mes ennemis.)
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;
R/. Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans tous les siècles des siècles. Amen. (Alleluia.)
HYMNE :
1- Dix degrés jadis en arrière
Sur le cadran fameux d’Achaz,
Le soleil rebroussant carrière,
Ramena l’ombre sur ses pas.

4- D’avance Marie étincelle
De son feu brillant et vermeil :
C’est une aurore qui décèle
Le lever prochain du Soleil.

2- En toi le Soleil de justice,
Le Verbe s’abaisse et prend chair,
Il abat et détruit le vice,
Et sauve l’homme de l’enfer.

5- C’est un lis entre les épines,
Qui par sa blancheur nous ravit,
Et dont les puissantes racines
Détruisent le serpent maudit.

3- Le Roi, le Créateur des Anges,
Se met lui-même au-dessous d’eux ;
Par ses abaissements étranges
Il nous place au sommet des cieux.

6- C’est cet Astre dont la lumière
Nous guide au milieu de la nuit ;
Il fait rentrer dans la carrière
Celui que l’ombre aurait séduit.
(Ainsi soit-il.)

V/. J’ai fait paraître dans le ciel une lumière qui ne cessera point de luire,
R/. Et j’ai couvert la terre comme d’un brouillard.
V/. Exaucez ma prière, puissante Reine,
R/. Et que mes cris arrivent jusqu’à vous.
PRIONS :
Sainte Marie, Reine du ciel, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, souveraine Maîtresse
de tout l’univers, qui n’abandonnez et ne dédaignez personne, daignez jeter sur moi des yeux
de miséricorde, et obtenez-moi de votre cher Fils le pardon de tous mes péchés, afin qu’ayant
honoré, comme je le fais de tout mon cœur, le mystère de votre Conception Immaculée,
je puisse jouir du bonheur éternel, par la miséricorde de votre Fils, Notre-Seigneur
Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
V/. Ô ma Souveraine, exaucez ma prière,
R/. Et que mes cris parviennent jusqu’à vous.
V/. Bénissons le Seigneur,
R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
R/. Ainsi soit-il.

VII- À COMPLIES
Faites, ô Marie, que votre Fils,
Apaisé par vos prières,
Nous convertisse, et qu’il détourne
De nous sa juste colère.
(ou : V/. Faites, ô ma Souveraine, que Jésus-Christ votre Fils,
apaisé par vos prières, nous convertisse ;
R/. Et qu’il détourne de nous sa colère.)
V/. Vierge Sainte, aide-nous, nos cœurs te sont soumis ;
R/. Délivre-nous des mains de nos fiers ennemis.
(ou : V/. Ma Souveraine, venez à mon secours ;
R/. Délivrez-moi des mains de mes ennemis.)
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit ;
R/. Comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles.
Amen. (Alleluia.)
HYMNE :
1- Quel éclat nouveau t’environne,
Vierge et Mère tout à la fois !
Des astres forment ta couronne,
La douceur préside à tes lois.

3- C’est toi, Mère compatissante,
Notre Espérance dans nos maux,
Dont la main forte et bienfaisante
Nous soutient au milieu des flots.

2- Plus pure qu’eux, en Souveraine
Aux Anges tu donnes la loi :
Ta place en qualité de Reine
Est à la droite du grand Roi.

4- C’est toi, prodige de la grâce,
Par qui nous présentons nos vœux ;
Ah ! puissions-nous voir face à face
Jésus au séjour bienheureux !
(Ainsi soit-il.)

V/. Ton nom, ô Marie, est comme un parfum répandu ;
R/. Tes serviteurs sont pénétrés pour toi
de l’amour le plus parfait.
V/. Exaucez ma prière, puissante Reine,
R/. Et que mes cris arrivent jusqu’à vous.
PRIONS :
Sainte Marie, Reine du ciel, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, souveraine
Maîtresse de tout l’univers, qui n’abandonnez et ne dédaignez personne, daignez jeter
sur moi des yeux de miséricorde, et obtenez-moi de votre cher Fils le pardon
de tous mes péchés, afin qu’ayant honoré, comme je le fais de tout mon cœur, le mystère
de votre Conception Immaculée, je puisse jouir du bonheur éternel, par la miséricorde
de votre Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit,
dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

V/. Ô ma Souveraine, exaucez ma prière,
R/. Et que mes cris parviennent jusqu’à vous.
V/. Bénissons le Seigneur,
R/. Rendons grâces à Dieu.
V/. Que les âmes des fidèles trépassés
reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
R/. Ainsi soit-il.
OFFRANDE :
1- Vierge pure, Reine des Anges,
Daigne agréer avec bonté
Le faible tribut de louanges
Que t’offre une humble piété.
2- Dans tous les moments de la vie,
Fais-nous éprouver ton secours,
En celui surtout, ô Marie,
Qui doit en terminer le cours.
(Ainsi soit-il.)
R/. Rendons grâces à Dieu.
Ant. C’est cette Vierge dans laquelle
ne furent jamais ni le péché originel,
ni le plus léger péché actuel.
V/. Dans votre Conception, ô Vierge,
vous avez été Immaculée ;
R/. Priez pour nous Dieu le Père,
dont vous avez enfanté Dieu le Fils.
PRIONS :
Ô Dieu, qui, par l’Immaculée-Conception de la Sainte Vierge, avez préparé
à votre Fils une demeure digne de lui, nous vous supplions que, comme vous l’avez
préservée de tout péché par les mérites précieux de la mort de ce même Fils,
vous daigniez aussi, par son intercession, nous faire la grâce d’arriver jusqu’à vous,
purifiés de tous nos péchés : par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui, étant Dieu, vit
et règne avec vous, dans l’unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.
(Indulgences : 7 ans ; plénière chaque mois aux conditions ordinaires)

Bénie soit la très sainte et Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie.
(100 jours d’indulgence)

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.
(300 jours d’indulgence ; plénière chaque mois aux conditions ordinaires)

Ô Marie, par votre pure et Immaculée Conception,
purifiez mon corps et sanctifiez mon âme.
Chanté : http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/03/petit-office-de-limmaculee-conception.html

