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agníficat ánima méa Dóminum,
Et exultávit spíritus méus in
Déo salutári méo.
Quia respéxit humilitátem ancíllæ súæ,
ecce enim ex hoc beátam me dícent
ómnes generatiónes.
Quia fécit míhi mágna qui pótens est :
et sánctum nómen éjus
Et misericórdia éjus a progénie in
progénies timéntibus éum.
Fécit poténtiam in bráchio súo :
dispérsit supérbos ménte córdis súi.
Depósuit poténtes de séde,
et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bónis :
et dívites dimísit inánes.
Suscépit Israël púerum súum,
recordátus misericórdiæ súæ.
Sicut locútus est ad pátres nóstros,
Abraham et sémini éjus in saécula.
Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto,
Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper,
et in saécula sæculórum. Amen.
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Le Magnificat (Lc 1, 46-55) a été inspiré à
la Vierge Marie enceinte de Jésus, lors de
sa visite à sa cousine Elisabeth, alors
enceinte de Jean-Baptiste. On le reprend
quotidiennement lors des vêpres. C’est un
cri de louange, de joie, où on loue la
miséricorde et la justice du Seigneur. Les
esprits qui provoquent la tristesse et la
dépression ne supportent pas cette prière.
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