19 DECEMBRE

A MAGNIFICAT – O RADIX JESSE
MAGNIFICAT – IIND TON SOLENNEL

Ant. O Racine de Jessé, qui êtes comme l’étendard des peuples, (Isaïe XI, 10 & Romains XV, 12)
devant qui les rois fermeront leur bouche, (Isaïe LII, 15)
et dont les Nations imploreront le secours :
venez nous délivrer, maintenant ne tardez plus. (Habacuc II, 3 & Hebreux X, 37.)

Mon âme glorifie le Seigneur ; et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu’il a regardé
la bassesse de sa servante ; & désormais je serai appelée bienheureuse dans la succession de tous les
siècles. Car il a fait en moi de grandes choses, lui qui est tout-puissant, & de qui le nom est saint. Sa
miséricorde se répand d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a
dissipé ceux qui s’élevaient d’orgueil dans les pensées de leur cœur. Il a arraché les grands de leur trône,
& il a élevé les petits. Il a rempli de biens ceux qui étaient affamés, & il a renvoyé vides ceux qui étaient
riches. S’étant souvenu de sa miséricorde, il a pris en sa protection Israël son serviteur, selon la
promesse qu’il a faite à nos pères, à Abraham & à sa race pour toujours.
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Gloire au Père, & au Fils, & au Saint Esprit. Comme il était au commencement, & maintenant, &
toujours, & dans les siècles des siècles. Amen.
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