
Antienne du Magnificat

Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes du lieu oů se 
trouvaient les disciples étant fermées, parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus 
vint, et se présentant au milieu d'eux, il leur dit: "Paix avec vous!" Alleluia

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ.*
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,

Quia fecit mihi magna, qui potens est, * 
et sanctum nomen eius,

Et misericordia eius a progenie in progénies * 
timentibus eum.

Fecit potentiam in brachio suo, * 
dispersit superbos mente cordis sui ;

Deposuit potentes de sede * 
et exaltavit húmiles;

Esurientes implevit bonis * 
et divites dimisit inánes.

Suscepit Isræl puerum suum, * 
recordatus misericordiæ suæ,

Sicut locutus est ad patres nostros, * 
Abraham et semini eius in sæcula.

Gloria Patri, et Fílio, * 
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper * 
et in sæcula sæculorum. Amen.

Mon ale glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d’allégresse en 
Dieu mon sauveur,
parce qu'Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici 
que, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse,
Parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et 
son nom est saint;
Et sa miséricorde se répand d'age en age sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras, 
Il a disperse ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur 
cœur.
Il a renverse les puissants de leur trône, et Il a élevé les humbles.
Il a rempli de biens les affames, et Il a renvoyé les riches les mains 
vides.
Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde:
Selon ce qu'il avait dit a nos pères, a Abraham et a sa race pour 
toujours.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans 
les siècles des siècles. Amen.


