
December 23

Reading: Isaiah 7:10-14

Hymn:
O come, O come, Emmanuel, 

And ransom captive Israel,

That mourns in lonely exile here

Until the Son of God appear.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel

Shall come to thee, O Israel!

Prayer:
O Emmanuel, our king and our Lord, the anointed for the nations and their 

Saviour: Come and save us, O Lord our God.

23 décembre

Lecture : Ésaïe 7,10-14

Cantique :
Ô viens, ô viens, Emmanuel,

Rachète ton peuple Israël,

Ce Fils de Dieu, Fils tant aimé;

Mets fi n à sa captivité.

Chantez! Chantez! Emmanuel

Est né pour toi, ô Israël!

Prière :
Ô Emmanuel, notre Législateur et notre Roi, espérance et salut des nations, 

Viens, Seigneur, viens nous sauver!
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December 17

Reading: 1 Corinthians 1:18-31

Hymn:
O come, Thou Wisdom from on high,

Who ord’rest all things mightily;

To us the path of knowledge show,

And teach us in her ways to go.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel

Shall come to thee, O Israel!

Prayer:
O Wisdom, proceeding from the mouth of the Most High, pervading and 

permeating all creation, mightily ordering all things: Come and teach us the 

way of prudence.

December 18

Reading: Exodus 3:1-15

Hymn:
O come, O come, Thou Lord of might,

Who to Thy tribes on Sinai’s height

In ancient times didst give the Law

In cloud and majesty and awe.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel

Shall come to thee, O Israel!

Prayer:
O Adonai and ruler of the house of Israel, who appeared to Moses in the 

burning bush and gave him the Law on Sinai: Come with an outstretched 

arm and redeem us.

21 décembre

Lecture : Ésaïe 9,1-6

Cantique :
Ô viens, Étoile du matin,

Dans nos cœurs brille sans déclin.

Éloigne de nous notre nuit,

Pour que l’obscurité s’enfuie.

Chantez! Chantez! Emmanuel

Est né pour toi, ô Israël!

Prière :
Ô Soleil levant, Splendeur de justice et Lumière éternelle, illumine ceux 

qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, Viens, Seigneur, viens nous 

sauver!

22 décembre

Lecture : Jérémie 10,1-10

Cantique :
Ô viens, rassemble les nations,

Car tous t’attendent, Chef très bon,

Pierre angulaire qui unis

Les rachetés par toi acquis.

Chantez! Chantez! Emmanuel

Est né pour toi, ô Israël!

Prière :
Ô 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!



December 21

Reading: Isaiah 9:2-7

Hymn:
O come, Thou Dayspring from on high, 

And cheer us by Thy drawing nigh;

Disperse the gloomy clouds of night,

And death’s dark shadows put to fl ight.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel

Shall come to thee, O Israel!

Prayer:
O Dayspring, splendour of light everlasting: Come and enlighten those who 

sit in darkness and in the shadow of death.

December 22

Reading: Jeremiah 10:1-10

Hymn:
O come, Desire of nations, bind 

In one the hearts of all mankind;

Bid Thou our sad divisions cease,

And be Thyself our King of Peace.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel

Shall come to thee, O Israel!

Prayer:
O King of the nations, the ruler they long for, the cornerstone uniting all 

people: Come and save us all, whom You formed out of clay.

17 décembre

Lecture : 1 Corinthiens 1,18-31

Cantique :
Ô viens, Sagesse issue de Dieu

Et rends nous pleinement heureux.

Refais de l’ordre en ta maison;

Ramène-nous à la raison.

Chantez! Chantez! Emmanuel

Est né pour toi, ô Israël!

Prière :
Ô Sagesse de la bouche du Très-Haut, toi qui régis l’univers avec force et 

douceur, enseigne-nous le chemin de vérité, Viens, Seigneur, viens nous 

sauver!

18 décembre

Lecture : Exode 3,1-15

Cantique :
Ô viens, Seigneur, Dieu bienveillant,

Venu dans un feu terrifi ant

Sur la montagne où tu donnas

À ton peuple la sainte Loi.

Chantez! Chantez! Emmanuel

Est né pour toi, ô Israël!

Prière :
Ô Chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et 

tu lui donnes la Loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras, 

Viens, Seigneur, viens nous sauver!



December 19

Reading: Isaiah 11:1-5, 10-11

Hymn:
O come, Thou Branch of Jesse’s tree,

Free them from Satan’s tyranny

That trust Thy mighty pow’r to save,

And give them vict’ry o’er the grave.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel

Shall come to thee, O Israel!

Prayer:
O Root of Jesse, standing as an ensign before the peoples, before whom 

all kings are mute, to whom the nations will do homage: Come quickly to 

deliver us.

December 20

Reading: Matthew 16:13-19

Hymn:
O come, Thou Key of David, come, 

And open wide our heav’nly home;

Make safe the way that leads on high,

And close the path to miserty.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel

Shall come to thee, O Israel!

Prayer:
O Key of David and sceptre of the house of Israel, You open and no one can 

close, You close and no one can open: Come and rescue the prisoners who 

are in darkness and the shadow of death.

19 décembre

Lecture : Ésaïe 11,1-5. 10-11

Cantique :
Ô viens, descendant d’Isaï; 

Délivre-nous de l’Ennemi.

Mets fi n à notre triste sort

En nous arrachant à la mort.

Chantez! Chantez! Emmanuel

Est né pour toi, ô Israël!

Prière :
Ô Rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, les rois sont muets 

devant toi, tandis que les peuples t’appellent : délivre-nous, ne tarde plus, 

Viens, Seigneur, viens nous sauver!

20 décembre

Lecture : Matthieu 16,13-19

Cantique :
Ô viens, toi qui détiens les clés

Et pour ouvrir et pour fermer :

Viens nous ouvrir l’accès au ciel,

Mais ferme l’abîme éternel!

Chantez! Chantez! Emmanuel

Est né pour toi, ô Israël!

Prière :
Ô Clé de David, ô Sceptre d’Israël, tu ouvres, et nul ne fermera, tu fermes, et 

nul n’ouvrira : arrache les captifs aux ténèbres, Viens, Seigneur, viens nous 

sauver!


