
Angélus et prière à Notre Dame de Pontoise 
 
  

Epidémie Dans cette situation inédite liée au coronavirus qui bouleverse 
notre quotidien et nous oblige au confinement, Mgr Lalanne invite les 
fidèles du diocèse de Pontoise, à un temps de prière en communion 
les uns avec les autres, chaque jour à 19h, avec la prière de 
l'Angélus et en confiant notre espérance à Notre Dame de Pontoise.  

L'Angélus 

 V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 
R. Et elle conçut du Saint-‐Esprit. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 

 V. Voici la Servante du Seigneur, 
R. Qu’il me soit fait selon ta parole. 

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 

 V. Et le Verbe s’est fait chair 
R. Et il a habité parmi nous. 

 
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 
entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
 

 V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus--
‐Christ. 

 
Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : 
par le message de l’Ange, Tu nous as fait connaître l’Incarnation de 
ton Fils bien-‐aimé. Conduis-‐nous par sa Passion et par sa Croix, à la 
gloire de la Résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 
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Prière à Notre Dame de 
Pontoise 

 
 
 
 
 

Inlassablement, comme les pèlerins qui, depuis le Moyen Âge, 
confient leur prière à Notre Dame de Pontoise, Sainte patronne 
du Val-d’Oise, laissons s’élever cette prière : 
 
                                             ---------------------------- 
 
Notre Dame de Pontoise, Ô douce Vierge Marie, 
Secours des malades et refuge des pécheurs ! 
Depuis le Moyen Âge, 
nous nous tournons vers toi inlassablement. 
 
Toi qui honores de nombreuses grâces et de bénédictions 
les pèlerins qui viennent à toi, 
Notre Dame de Pontoise, Ô tendre mère, 
nous te prions pour le sort de ce monde. 
 
Qu’il s’éloigne du mal 
et que chaque homme fasse régner 
le Seigneur dans son propre cœur. 
Ô mère bienveillante, couvre-nous de ton manteau ! 
 
Toi qui nous protèges des assauts des ténèbres de notre temps 
pour y faire briller l’espérance, 
soutiens les malades et libère-nous de la peur. 
Donne-nous la confiance et la paix. 
Tiens-nous les uns les autres dans une fraternité universelle. 
Notre Dame de Pontoise, 
prie pour nous, protège-nous ! Amen. 
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