L’Angélus
Une prière catholique courte, simple et puissante
En plein travail des champs, deux paysans ont posé
leurs outils pour se mettre en prière avec simplicité tandis
qu'on devine l'angélus sonner au clocher lointain. Leur vie est
rythmée par l'angélus, prière profonde et simple. Ce tableau
s'inspire de l'enfance paysanne de Millet : « L'Angélus est un
tableau que j'ai fait en pensant comment, en travaillant
autrefois dans les champs, ma grand-mère ne manquait pas,
en entendant sonner la cloche, de nous faire arrêter notre
besogne pour dire l'angélus pour ces pauvres morts ».

Trois fois par jour, à 7h, midi et 19h, les cloches de nos églises sonnent. L'Eglise nous invite à prier
fidèlement l'Angelus, la première et la plus universelle de toutes les prières à Marie. “Angelus” est le mot
latin qui signifie “ange”, l’un des premiers mots de l’Évangile de l’Annonciation : “ Missus est Angelus
Gabriel a Deo… ”
Aujourd'hui encore, moines et moniales interrompent leurs activités pour quelques instants de
prière, faisant mémoire du Message de Dieu, transmis à la Vierge par l'archange Gabriel.
Restée vivace en milieu rural, cette pratique a progressivement décliné notamment en milieu urbain. Les
villes modernes peuvent difficilement faire tinter les cloches, afin de ne pas interférer dans la vie sociale,
désormais régie par d’autres critères. Mais plusieurs radios jouent encore à 18 h l’une ou l’autre des
célèbres mélodies de l’Ave Maria, afin que le fidèle puisse prier l’angélus.
À Rome toutefois, chaque Dimanche à midi, la foule se réunit sous les fenêtres du Pape pour prier avec lui
l'Angélus qu'il introduit par une courte méditation et, parfois, par un rapide commentaire sur l'actualité heureuse ou tragique - du monde.
L’institution du pieux exercice de l'Angélus s'est fait progressivement et a comme point de départ
l'usage de la récitation quotidienne de trois Ave Maria qui ne comportait d’abord que la salutation de
l'ange Gabriel et celle d'Elisabeth, selon le texte de saint Luc (I, 28 et 42) : « Réjouis-toi, pleine de grâce, Le
Seigneur est avec toi, bénie es-tu entre les femmes. Et béni le fruit de ton sein! »
On dit que saint Bonaventure (en 1269) eut bien soin de faire tinter la cloche pour appeler ses
religieux et les fidèles d'alentour à réciter les trois Ave après complies. D'emblée la prière fut associée au
tintement de la cloche. Il paraît même qu'au couvent des Frères mineurs d'Arrezo, elle était précédée de
l'antienne Angelus locutus est Mariae (L'ange s'adressa à Marie).
En 1314, le pape Clément V séjournant à Carpentras où était sa curie, demande que l'on sonne la
cloche des Ave Maria après le chant des complies.
Son successeur, Jean XXII, originaire de Cahors, approuve, par acte du 13 octobre 1318, la pratique de
l'Angélus du soir, observée dans le diocèse de Saintes, l'introduit en Avignon et indulgencie les fidèles qui,
entendant la cloche, réciteront à genoux trois Ave Maria.
Le roi Louis XI, en 1472, prescrit à tout son royaume l'extension de l'Angélus à midi, et demande
qu'à cette heure-là l'intention de prières soit la paix. Aussi appelle-t-on l'Angélus de midi : " l'Ave Maria de
la paix ". Cette pratique de l'Angélus de midi fut indulgenciée en 1475 par le pape Sixte IV qui fut un grand
pape marial : il favorisa tout particulièrement le culte liturgique de l'Immaculée Conception.

C'est au XVIème que se fixa et se généralisa la forme de l'Angélus, tel que nous le récitions
aujourd'hui. On le trouve dans un Petit Office de la Sainte Vierge (Officium parvum B.M.V.) imprimé à
Rome au temps de saint Pie V (1566-1572), puis dans le Manuale catholicorum du jésuite saint Pierre
Canisius (1521-1597), imprimé à Anvers en 1588. Dans nos livres de piété, l'Angélus porte, selon leur date
de publication, soit la référence du pape Benoît XIV (14 septembre 1742), soit celle du pape Léon XIII (15
mars 1884).
Ce fut Benoît XIV qui prescrivit de remplacer l'Angélus pendant le Temps Pascal par le Regina Cæli.
Le 25 mars 1918, en la fête de l'Annonciation, se fonda à Blois une association de l'Angélus pour les
morts de la guerre.
Les derniers Papes, surtout à partir de Pie XII, ont mis à l’honneur cette prière, si bien
qu’aujourd’hui, à l’heure de l’angélus, en particulier à midi, il y a toujours des foules nombreuses sur la
place Saint-Pierre.

La prière de l’Angélus se récite trois fois par jour, le matin, le midi et le soir au signal de la sonnerie
de cloche appelée elle aussi Angelus (trois fois trois coups suivis d’une sonnerie en volée).
On a coutume d’incliner légèrement la tête lorsque l’on dit « Et le Verbe s’est fait chair », en signe de
révérence pour le mystère de l’Incarnation.
Les versicules (V) sont prononcés par l’officiant. Les répons (R) constituent la réponse des fidèles. La prière
de l’angélus est utilisée dans tous les temps liturgiques sauf au temps pascal où elle est remplacée par le
Regina Cæli.

L’antienne Regina Coeli (ou Regina Caeli) est l’une des
quatre antiennes mariales (les autres étant l’Alma
Redemptoris mater, l’Ave Regina et le Salve Regina).
C’est le pape Benoît XIV en 1742 qui demanda à
cette prière que soit récitée, en remplacement de
l’Angélus et debout en signe de victoire sur la mort,
pendant le Temps Pascal, c’est-à-dire entre le dimanche
de Pâques et la Pentecôte.
Le Regina Coeli, comme l’Angélus, est récité
trois fois par jour : à l’aube, à midi, et au coucher du
soleil, en signe de consécration de la journée à Dieu et à
Marie.
Cette antique antienne remonterait, selon une
pieuse tradition, au VIème ou au Xème siècle, tandis
que sa diffusion est documentée depuis la première
moitié du XIIIème siècle, lorsqu’elle est introduite dans
le Bréviaire franciscain. Elle se compose de quatre courts versets, chacun desquels se termine par un
Alléluia, et c’est la prière que les fidèles adressent à marie, Reine du Ciel, pour se réjouir avec elle de la
résurrection du Christ.

Le pape François, le 6 avril 2015, précisément au cours de la
récitation du Regina Coeli au lendemain de Pâques, a conseillé quelle
devait être la prédisposition de notre cœur lorsque cette prière est
récitée :
« Nous nous adressons à Marie en l’invitant à se réjouir, car
Celui qu’elle a porté en elle est ressuscité comme il l’avait promis, et
nous nous confions à son intercession. En réalité, notre joie est le reflet de la joie de Marie, car c’est elle
qui a gardé et qui garde avec foi les événements de Jésus. Récitons dont cette prière avec l’émotion des
enfants qui sont heureux parce que leur Mère est heureuse ».

Paul VI, dans l’Exhortation apostolique " Marialis cultus ", sur Le
culte de la Vierge Marie § 41) encourage à conserver le pieux exercice de
l’angélus.
« Nos propos sur l'Angélus veulent être seulement une simple
mais vive exhortation à conserver l'habitude de le réciter, lorsque et là
où c'est possible. Cette prière n'a pas besoin d'être rénovée : sa structure simple, son caractère biblique,
son origine historique qui la relie à la demande de sauvegarde dans la paix, son rythme quasi liturgique qui
sanctifie divers moments de la journée, son ouverture au mystère pascal qui nous amène, tout en
commémorant l'Incarnation du Fils de Dieu, à demander d'être conduits « par sa passion et par sa croix
jusqu'à la gloire de la résurrection », font que, à des siècles de distance, elle conserve inaltérée sa valeur et
intacte sa fraîcheur. »

Jean-Paul II, Angélus, 4 juillet 1982.
« Lorsque nous méditons l'Angelus, nous méditons sur le moment suprême de la
collaboration avec la grâce de Dieu dans l'histoire de l'Homme.
Marie, en disant : "Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il advienne de
moi selon ta parole" (Luc 1, 38), et en acceptant la maternité du Verbe Incarné,
unit d'une manière tout à fait spéciale sa faiblesse humaine avec la puissance de la grâce. C'est pour cela
qu'en exprimant ses craintes humaines, elle entend les paroles : " L'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance
du Très-Haut te couvrira de son ombre " (Luc 1, 35). En récitant l’Angelus, nous admirons dans la Vierge de
Nazareth la plénitude de la grâce, et la plénitude de la collaboration avec la grâce de Dieu. Demandons-la
pour nous-mêmes- et pour tout homme sans exception »
Benoît XVI quand il était en dehors de Rome maintenait volontiers
cette double coutume (homélie et récitation de l'Angélus ) lors de ses
déplacements, et cela en semaine.
« Chers pèlerins, Chers frères et sœurs !
Chaque jour, la prière de l’Angélus nous offre la possibilité de méditer
quelques instants, au plein milieu de nos activités, sur le mystère de
l'Incarnation du Fils de Dieu. À midi, alors que les premières heures du jour commencent déjà à faire peser
sur nous leur poids de fatigue, notre disponibilité et notre générosité sont renouvelées par la
contemplation du ‘oui’ de Marie. Ce ‘oui’ limpide et sans réserve s'enracine dans le mystère de la liberté de
Marie, liberté pleine et entière devant Dieu, dégagée de toute complicité avec le péché, grâce au privilège
de son Immaculée Conception… » (Angélus, prairie, Lourdes, dimanche 14 septembre 2008.)

Cette prière nous rappelle d’abord et surtout le mystère de l’Incarnation.
Mais ce n’est pas tout : l’oraison finale évoque le mystère de la Rédemption et notre vraie destinée qui est
de partager la gloire de Dieu au ciel après cette vie sur la terre.
L’Angélus, c’est se consacrer à Marie dès le matin, lui renouveler notre amour et notre gratitude le
midi et reposer entre ses bras le soir.
Marie tient une place importante dans l’histoire du salut : demandons-lui de nous garder toujours sous sa
protection et de nous rendre à la ressemblance de son Fils.
L’Angélus est par excellence la prière des situations difficiles, voire désespérées.
Désormais attentifs à la cloche, prenons le temps de le réciter, à genoux de préférence, pour l’Eglise et les
défis du monde actuel.
Gilbert

