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 dimanche de l’Avent (Gaudete) 

 
 

LES ANTIENNES « O » 
 

(DU 17 AU 23 DÉCEMBRE) 
 

 

« Parmi les antiennes d’Avent, celles qui accompagnent le 

Magnificat du 17 au 23 décembre, les Grandes antiennes O, 

tiennent le premier rang. Ces antiennes que l’Eglise romaine 

chantait déjà ces antiennes au temps de Charlemagne1, ne sont pas 

seulement une synthèse du plus pur messianisme de l’Ancien 

Testament : à travers les images anciennes de la Bible, elles 

énumèrent les titres divins du Verbe incarné et leur Veni est 

porteur de toute l’espérance actuelle de l’Eglise. En elles la 

liturgie de l’Avent atteint sa plénitude. »2 

Ces 7 antiennes forment un acrostiche, puisqu’en prenant la 

première lettre de chaque invocation de la dernière à la première, 

on obtient l’affirmation éclatante : « Ero cras » : « Je serai là 

demain », ce qui est bien réalisé le 24 décembre à minuit. 
 

E : Emmanuel (23 décembre) 

R : Rex Gentium (22 décembre) 

O : Oriens (21 décembre) 

 

C : Clavis David (20 décembre) 

R : Radix Jesse (19 décembre) 

A : Adonai (18 décembre) 

S : Sapientia (17 décembre) 

                                              
1
 Amalaire, Liber de ordine antiphonarii, dans Opera liturgica omnia, éd. J. M. 

Hanssens, t. 3, Città del Vaticano, 1950 (Studi e Testi 140), pp. 44-49. 
2
 L’Eglise en prière, IV La liturgie et le temps, Desclée, 1983, p. 110 (Pierre 

Jounel). 
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1 - Le 17 décembre 

 

O Sagesse, qui êtes sortie de la bouche du Très-Haut, déployée 

d’une extrémité du monde à l’autre et disposant toutes choses avec 

force et douceur : venez nous enseigner la voie de la prudence. 

 

Sources bibliques 

Si 24, 3-9 ; 

Pr 1, 20 ; 8, 9 ;  

1 Co 1, 30 
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2 - Le 18 décembre 

 

O Adonaï, et guide de la maison d’Israël, qui êtes apparu à Moïse 

dans le feu du buisson enflammé, et lui avez donné la loi sur le 

Sinaï : venez nous racheter par votre bras puissant. 

 

Sources bibliques 

Ex 3, 1-6 ;  

Mi 5, 2 ; 

Mt 2, 6 
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3 - Le 19 décembre 

 

O Pousse de Jessé, inébranlable signe de ralliement pour les 

peuples : devant vous, les rois garderont bouche close, et les 

nations vous imploreront ; venez nous délivrer, désormais ne 

tardez plus. 

 

Sources bibliques 

Is 11, 1-4a.10 ;  

Rm 15, 12 ;  

Ap 5, 5 
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4 - Le 20 décembre 

 

O Clef de David, et sceptre de la maison d’Israël : qui ouvrez, et 

nul ne ferme ; qui fermez, et nul n’ouvre : venez, et sortez le captif 

de la demeure où il est prisonnier, assis dans les ténèbres et 

l’ombre de la mort. 

 

Sources bibliques 

Is 22, 22 ; 

Ap 3, 7  
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5 – Le 21 décembre 

 

O Levant, splendeur de la lumière éternelle, et soleil de justice : 

venez, et illuminez ceux qui sont assis dans les ténèbres et l’ombre 

de la mort. 

 

Sources bibliques 

Nb 24, 15b-17 ;  

Ml 4, 2 ;  

Lc 1, 78. 79 
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6 - Le 22 décembre 
 

O Roi des nations, et leur désiré, pierre angulaire aussi, qui faites 

un ce qui était un et autre : venez, et sauvez l’être humain, que 

vous avez formé du limon. 
 

Sources bibliques 

Jr 30, 7-11a ;  

Ps 118, 22 ;  

Is 28, 16 ;  

Mt 21, 42 ;  

Mc 12, 10 ;  

Lc 20, 17 ;  

Ac 4, 11 ;  

Ep 2, 20 ;  

1 P 2, 6 ;  

Ap 15, 3  
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7 - Le 23 décembre 

 

O Emmanuel, notre Roi et notre législateur, attente des nations, et 

leur Sauveur : venez nous sauver, Seigneur, notre Dieu. 

 

Sources bibliques 

Is 7, 14 ; 8, 8 ;  

Mt 1, 23 

 


