LECTIO DIVINA SUR LES ANTIENNES « O »
de saint Grégoire le Grand
(17 au 23 décembre)
Lors de la grande semaine préparatoire à Noël, et pour en souligner l’importance, la liturgie la
plus traditionnelle de l’Église a mis en valeur 7 titres du Messie attendu par Israël, présents
dans l’AT. La liturgie déploie ainsi l’attente vigilante portée par les Saintes Écritures de la
Nativité de celui qui accomplit toutes les promesses en sa venue. Chaque jour de cette grande
semaine une antienne est chantée avant la prière du Magnificat au cours des vêpres. Les
premières lettres des titres messianiques forment la phrase que vous trouverez pour le 24
décembre.
Durant cette semaine, la lectio quotidienne peut donc s’appuyer sur ces antiennes dont vous
trouverez ci-dessous le texte en latin et sa traduction en français. Vous pourrez lire et méditer
quelques-unes des références indiquées pour chaque antienne.

17 décembre – O SAPIENTIA : O Sagesse
O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviter
disponensque omnia : veni ad docendum nos viam prudentiae.
O Sagesse, de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et douceur, enseignenous le chemin de vérité : Viens, Seigneur, nous enseigner le chemin de la prudence !
Si 24,1-22 ; Sg 7,22 – 8,8 ; Sg 9,1-11 ;
Jn 1,1-5 ; 1 R 3,10-13 ; Rm 11,33-36 ; 1 Co 2,6-13
18 décembre – O ADONAÏ : O Adonaï
O Adonai et dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem
dedisti : veni ad redimendum nos in bracchio extento.
O Adonai, chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui
donnes la Loi sur la montagne : Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de ton bras.
Ex 3,1-15 ; Ex 6,3-6 ; Ex 20,1-21
Ps 118,13-15 ; Sg 10,15-21 ; Jn 20,26-28
19 décembre – O RADIX JESSE : O Racine de Jessé
O Radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur : veni ad liberandum nos, jam noli tardare.
O Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets devant toi tandis
que les peuples t’appellent : Viens, Seigneur, délivre-nous, ne tarde plus.
Is 11,1-13 ; Is 52,13 – 53,2
Ha 2,1-4 ; Jn 3,13-21 ; Ep 2,17-22 ; He 10,32 – 11,3

20 décembre - O CLAVIS DAVID : O Clef de la Maison de David
O Clavis David, et sceptrum domus Israël ; qui aperis et nemo claudit ; claudis et nemo
aperit : veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis.
O Clé de David, ô Sceptre d’Israël, tu ouvres et nul ne fermera, tu fermes et nul n’ouvrira :
Viens, Seigneur, et arrache les captifs établis dans les ténèbres et la nuit de la mort.
Is 22,15-25 ; Is 42,1-7 ; Is 49,9 ; Ps 2 ; Ps 110 ;
Mt 11,4-5 ; Mt 16,18-19 ; Mt 28,16-20 ;
Jn 1,14-18 ; Jn 10,7-10 ; Jn 12,31-36 ; Jn 20,23 ; Ap 1,18 ; Ap 3,7-11
21 décembre - O ORIENS : O Soleil levant
O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol iusticiae : veni, et illumina sedentes in tenebris et
umbra mortis.
O Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice : Viens, Seigneur, illuminer
ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort
Ha 3,1-6 ; Ml 3,13-24 ; Za 6,12-15 ; Sg 7,22 – 8,1 ;
He 1,1-14 ; Lc 1,68-79 ; Jn 8,12 ; Ep 5,8-15
22 décembre - O REX GENTIUM : O Roi des nations
O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum : veni, et
salva hominem, quem de limo formasti.
O Roi de l’univers, ô Désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l’un et l’autre
mur : Force de l’homme pétri de limon, viens, Seigneur, viens nous sauver.
Ps 118,22-29 ; Is 28,14-16 ; Mt 21,33-46 ;
Ac 4,8-14 ; Ep 2,14-22 ; 1 P 2,4-10 ;
23 décembre - O EMMANUEL : O Emmanuel
O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium, et Salvator earum : veni ad
salvandum nos, Domine, Deus noster.
O Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations : Viens nous
sauver, Seigneur, notre Dieu.
Is 7,10-17 ; Is 8,23 – 9,6 ; Is 33,17-24 ; Dt 30,11-14 ;
Mt 1,18-24 ; Mt 28,16-20 ; Rm 2,14-15

24 décembre : (S.A.R.C.O.R.E) = E-R-O C-R-A-S : Je viendrai demain (cf. Ap 22,16-17 ; Ap
22,20-21).

