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MASSE 
 

Prière d'ouverture 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur 
et toute miséricorde vient de toi ; 

tu nous a dit comment guérir du péché 
par le jeûne, la prière et le partage ; 
écoute l’aveu de notre faiblesse : 
nous avons conscience de nos fautes, 

patiemment, relèves-nous avec amour.  
Par Jésus-Christ… 
 

LECTURES 
 

Première lecture  
 

Lecture du livre de l'Exode 3, 1-8a.10.13-15 

Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de 
Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à l'Horeb, 
la montagne de Dieu. 
L'ange du Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un 

buisson. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. 
Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose 
extraordinaire : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » 

Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir regarder, et 
Dieu l'appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me 
voici ! » 
Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales, car le 

lieu que foulent tes pieds est une terre sainte ! Je suis le Dieu de ton 
père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se 
voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 
Le Seigneur dit à Moïse : « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon 

peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des 
chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu 
pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette 
terre vers une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de 
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lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et maintenant, va ! Je 

t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils 
d'Israël. » 
Moïse répondit : « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : 
'Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous.' Ils vont me demander 

quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » 
Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. Tu parleras ainsi aux fils 
d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' » 
Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui 

qui m'a envoyé vers vous, c'est YAHVÉ, c'est LE SEIGNEUR, le 
Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob.' 
C'est là mon nom pour toujours, c'est le mémorial par lequel vous 
me célébrerez, d'âge en âge. » 

 

Psaume (Ps 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8.11) 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d'amour et de tendresse. 

 
Le Seigneur fait œuvre de justice, 
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, 

aux enfants d'Israël ses hauts faits. 
 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour ; 
Comme le ciel domine la terre, 
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fort est son amour pour qui le craint. 

 

Deuxième lecture 

 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 1 Co 10, 
1-6.10-12 

Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors 
de la sortie d'Égypte. Nos ancêtres ont tous été sous la protection de 
la colonne de nuée, et tous ils ont passé la mer Rouge. 

Tous, ils ont été pour ainsi dire baptisés en Moïse, dans la nuée et 
dans la mer ; tous, ils ont mangé la même nourriture, qui était 
spirituelle ; tous, ils ont bu à la même source, qui était spirituelle ; 
car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, 

c'était déjà le Christ. 
Cependant, la plupart n'ont fait que déplaire à Dieu, et ils sont 
tombés au désert. 

Ces événements étaient destinés à nous servir d'exemple, pour nous 
empêcher de désirer le mal comme l'ont fait nos pères. 
Cessez de récriminer contre Dieu comme l'ont fait certains d'entre 
eux : ils ont été exterminés. 

Leur histoire devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a racontée pour 
nous avertir, nous qui voyons arriver la fin des temps. 
Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas 
tomber. 

 

Acclamation (Ps 50, 14) 
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.  

Ouvre nos cœurs à ton appel, Seigneur, rends-nous la joie d'être 
sauvés.  
Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

 

Evangile (Lc 13, 1-9) 
Sans cesse, Dieu nous invite à nous convertir 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Un jour, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens 

que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. 
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Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus 

grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel 
sort ? 
Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous comme eux. 

Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, 
pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres 
habitants de Jérusalem ? 
Eh bien non, je vous le dis ; et si vous ne vous convertissez pas, 

vous périrez tous de la même manière. » 
Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme avait un 
figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, 
et n'en trouva pas. 

Il dit alors à son vigneron : 'Voilà trois ans que je viens chercher du 
fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le 
laisser épuiser le sol ?' 

Mais le vigneron lui répondit : 'Seigneur, laisse-le encore cette 
année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. 
Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas.' ». 
 

Prière sur les offrandes 
Que cette eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui 

implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. A 
Par Jésus… 
 

Prière après la Communion 
Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel 

en mangeant dès ici-bas le pain du Royaume, 
et nous te supplions encore : 
fais-nous manifester par toute notre vie 
ce que le sacrement vient d’accomplir en nous. Par Jésus… 
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LAUDES 
 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 
Antienne 
Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu. 
 

PSAUME 94 
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 

à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 

 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 

9où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 
« Quarante ans leur génération m'a déçu, + 

et j'ai dit : Ce peuple a le coeur égaré, 
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il n'a pas connu mes chemins. 

11Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 
 
Hymne 

Peuple de Dieu, n’aie pas de honte, 
Montre ton signe à ce temps-ci ! 
En traversant l’âge du monde, 
Cherche ton souffle dans l’Esprit ; 

Lève ton hymne à sa puissance, 
Tourne à sa grâce ton penchant : 
Pour qu’il habite tes louanges 
Et soit visible en ses enfants. 

 
Tiens son amour, tiens son épreuve ; 
C’est dans la joie qu’il te confia 

Toute la charge de son œuvre 
Pour qu'elle chante par ta voix : 
Ne te replie pas sur toi-même 
Comme si Dieu faisait ainsi ! 

C’est quand tu aimes que Dieu t’aime, 
Ouvre ton cœur, fais comme lui. 
 
Va, puise dans ton héritage 

Et, sans compter, partage-le ; 
Gagne l’épreuve de cet âge, 
Porte partout le nom de Dieu ! 
Qu’il te rudoie, qu’il te réveille : 

Tu es son corps, dans son Esprit ! 
Peuple d’un Dieu qui fait merveille, 
Sois sa merveille d’aujourd’hui. 
 

Antienne 
Plus que la voix des eaux profondes, tes volontés sont vraiment 
immuables. 
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PSAUME 92 

 
Le Seigneur est roi ; 
il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force.  

 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l'origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es.  

 
Les flots s'élèvent, Seigneur, 
les flots élèvent leur voix, 
les flots élèvent leur fracas.  

 
4Plus que la voix des eaux profondes, 
des vagues superbes de la mer, 

superbe est le Seigneur dans les hauteurs.  
 
5Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps. 
Antienne 
 
Sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! À lui haute gloire, 

louange éternelle ! 
 
PSAUME Cantique des trois enfants (Dn 3) 
 

Toutes les oeuvres du Seigneur, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les anges du Seigneur, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
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Vous, les cieux, 

bénissez le Seigneur, 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, 

bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le soleil et la lune, 
bénissez le Seigneur, 

et vous, les astres du ciel, 
bénissez le Seigneur, 
64vous toutes, pluies et rosées, 
bénissez le Seigneur ! 

 
65Vous tous, souffles et vents, 
bénissez le Seigneur, 

66et vous, le feu et la chaleur, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, la fraîcheur et le froid, 
bénissez le Seigneur ! 

 
Et vous, le givre et la rosée, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, le gel et le froid, 

bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous, les nuits et les jours, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
bénissez le Seigneur, 

et vous, les éclairs, les nuées, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
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Que la terre bénisse le Seigneur : 

A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, montagnes et collines, 
bénissez le Seigneur, 

et vous, les plantes de la terre, 
bénissez le Seigneur, 
et vous, sources et fontaines, 
bénissez le Seigneur ! 

 
Et vous, océans et rivières, 
bénissez le Seigneur, 
baleines et bêtes de la mer, 

bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
bénissez le Seigneur, 

vous tous, fauves et troupeaux 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Et vous, les enfants des hommes, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Toi, Israël, 
bénis le Seigneur, 
Et vous, les prêtres, 
bénissez le Seigneur, 

vous, ses serviteurs, 
bénissez le Seigneur ! 
 
Les esprits et les âmes des justes, 

bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de coeur, 
bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
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bénissez le Seigneur : 

A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
A toi, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Antienne 

Rois de la terre et vous, tous les peuples, louez le nom du Seigneur. 
 
PSAUME 148 
 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, 

louez-le, tous les univers. 
Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, 

et les eaux des hauteurs des cieux. 
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ; 

c’est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas. 
 
Louez le Seigneur depuis la terre, 

monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 
 

Les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l’oiseau qui vole ; 
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les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ; 
12tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 

 
Qu’ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 

il accroît la vigueur de son peuple. 
 
Louange de tous ses fidèles, 
des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 

 
Parole de Dieu : (Ne 8, 9.10) 
Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, 

ne pleurez pas ! Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous 
affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart ! 
 
R/ La joie du Seigneur est notre rempart ! 

V/ Tu es béni, Seigneur notre Dieu, 
d’éternité en éternité. R/ 
V/ Que soit béni ton nom glorieux, 
que terre et ciel te chantent sans fin. R/ 

V/ Gloire et puissance au Père et au Fils, 
au Saint-Esprit qui chante en nos cœurs. R/ 
 
Antienne 

Du sanctuaire de son corps, le Seigneur disait : Détruisez ce temple, 
en trois jours je le rebâtirai. 
 
CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1) 

 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
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Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 
 
comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

 
salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham 

de nous rendre sans crainte, 
 
afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 
au chemin de la paix. 
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L'intercession 

Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends 
l’obéissance dans l’amour. 
Notre Seigneur et notre frère, louange à toi ! 

 

Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne, 
tu nous révèles que la croix est le chemin de ta gloire. 
 
Jésus, don de Dieu, source vive, 

tu apaises notre soif de la vie véritable. 
 
Jésus, lumière du monde, 
tu rends la vue aux aveugles et nous te reconnaissons Fils de Dieu. 

 
Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau et tu nous 
appelles tous à la résurrection. 

 

Notre Père 
 
Oraison 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient 

de toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la 
prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons 
conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 
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LECTURES 
 
V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 

 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Hymne 
En quels pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 

Irez-vous, poussés par l’Esprit ? 
Qu’il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez : les temps sont accomplis, 
Et Dieu vous convoque à l’oubli 

De ce qui fut vos servitudes. 
 
Sur quels sommets d’incandescence 

Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 
Qu’il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré : 

Demain, il sera crucifié 
En signature d’Alliance. 
 
Ne forez plus vos puits d’eau morte : 

Vous savez bien le don de Dieu 
Et quelle est sa grâce, et son jeu : 
Il vous immerge, il vous rénove ! 
La vie s’élève peu à peu, 

Les champs sont dorés sous vos yeux : 
Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 
 
Pourquoi rester sur vos ornières. 

Baissant vos fronts d’aveugles-nés ? 
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Vous avez été baptisés ! 

L’amour de Dieu fait tout renaître. 
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé ! 
Vos corps à son corps sont branchés : 
Prenez à lui d’être lumière. 

 
Déjà vos tombes se descellent 
Sous la poussée du Dieu vivant. 
Regardez : Jésus y descend ! 

Appelez-le : Il vous appelle. 
Venez dehors ! C’est maintenant 
Le jour où la chair et le sang 
Sont travaillés de vie nouvelle ! 

 
Antienne 
Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

 
PSAUME  (144 - I) 
 
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 
D’âge en âge, on vantera tes œuvres, 

on proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 

On dira ta force redoutable ; 
je raconterai ta grandeur. 
On rappellera tes immenses bontés ; 
tous acclameront ta justice. 
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Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

PSAUME 144 - II 
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
 
annonçant aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,  
fidèle en tout ce qu’il fait. 
14Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 
 
PSAUME 144 - III 
 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
16tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
Il répond au désir de ceux qui le craignent ; 
il écoute leur cri : il les sauve. 
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Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment, 

mais il détruira tous les impies. 
 
Que ma bouche proclame  
les louanges du Seigneur ! * 

Son nom très saint, que toute chair le bénisse 
toujours et à jamais ! 
 
Antienne 

Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 
V/ Viens manger le pain de l'intelligence, 
et boire l'eau de la sagesse. 

 
LECTURE  Code de justice (Ex 22, 20-30; 23, 1-9) 

Sermon de Saint Léon le Grand sur la Passion 
Préparons nous au pardon mutuel 

 

Le seigneur a dit : Je ne suis pas venu appeler les justes mais les 
pécheurs. Il n’est donc pas permis à aucun chrétien de haïr qui que 
ce soit : personne ne peut être sauvé si ce n’est dans le pardon des 
péchés et, ceux que la sagesse du monde méprise, nous ne savons 

pas à quel point la grâce de l’Esprit peut leur donner du prix. Que le 
peuple de Dieu soit saint et qu’il soit bon : saint pour se détourner 
de ce qui est défendu, bon pour agir selon les commandements. 
Bien qu’il soit grand d’avoir une foi droite et une saine doctrine, et 

que soient digne de louange la sobriété, la douceur et la pureté, 
toutes ces vertus demeurent pourtant vaines sans la charité. Et on 

ne peut pas dire qu’une conduite excellente soit féconde si elle n’est 
pas engendrée par l’amour.  

Que les croyants fassent donc la critique de leur propre état d’esprit 
et qu’ils examinent attentivement les sentiments intimes de leur 
cœur. S’ils trouvent au fond de leur conscience quelque fruit de la 
charité, qu’ils ne doutent pas que Dieu est en eux. Et pour devenir 

de plus en plus capables d’accueillir un hôte si grand, qu’ils 
persévèrent et grandissent dans la miséricorde par des actes. Si en 
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effet l’amour est Dieu, la charité ne doit connaître nulle borne, car 

aucune limite ne peut enfermer la divinité. 
Pour traduire en actes ce bien de la charité, mes frères, il est vrai 
que tous les temps sont bons ; et pourtant, les jours que nous vivons 
nous y exhortent particulièrement. Ceux qui désirent accueillir la 

Pâque du Seigneur avec la sainteté de l’esprit et du corps doivent 
s’efforcer avant tout d’acquérir cette grâce que contient la somme 
des vertus et couvre une multitude de péchés. 
Sur le point donc de célébrer le plus grand de tous les mystères, 

celui où le sang de Jésus Christ a effacé nos iniquités, préparons 
tout d’abord le sacrifice de la miséricorde. Ce que la bonté de Dieu 
nous a donné, nous le rendrons ainsi à ceux qui nous ont offensés. 
Que les injures soient jetées dans l’oubli, que les fautes ignorent 

désormais la torture et que toutes les offenses soient libérées de la 
peur de la vengeance ! Que chacun sache bien que lui-même est 
pécheur et, pour recevoir le pardon, qu’il se réjouisse d’avoir trouvé 

à qui pardonner. Ainsi lorsque nous dirons, selon l’enseignement du 
Seigneur : Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés, nous ne douterons pas, en 
formulant notre prière, d’obtenir le pardon de Dieu. 

 
R/ Marchons dans la fidelité à Dieu, notre Père, 
recevons de lui la vie. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour. 
 
Il sait bien de quoi nous sommes pétris, 

il n'oublie pas que nous sommes poussière. 
 
Oraison 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient 

de toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la 
prière et le partage ; écoute l'aveu de notre faiblesse : nous avons 
conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 
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TIERCE 
 

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 

 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Hymne de Tierce 
Ami des hommes, Jésus Christ, 

Tu donnes sens à notre histoire ; 
Les yeux fixés sur l'avenir,  
L'Église vit de ta mémoire. 
 

Le temps du jeûne t'offrira 
La part obscure de nous mêmes. 
Tes mains, captives sur la croix,  
Dénouent les liens de nos ténèbres. 

 
Ne laisse pas, au long du jour,  
Nos vies manquer à la lumière ; 
Recharge-les du poids d'amour 

Qui les entraîne vers le Père. 
 
Hymne de de Sexte 
Comme le feu calcine  

L'arbre mort jusqu'aux racines,  
Quand le péché nous domine,  
Esprit de Dieu, purifie nous. 
 

Comme le fleuve entraîne  
Les torrents jusqu'à la plaine,  
Que ta puissance reprenne  
Nos forces vives dispersées. 
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Comme autrefois ton souffle  

Dans la mer fit une route,  
Quand nous submerge le doute,  
Dans l'impossible ouvre une issue. 
 

Invente encore aux hommes 
Les chemins de leur exode ; 
Viens à ton heure et consomme 
L'œuvre accomplie par Jésus Christ. 

 
Hymne de de None 
Ô Toi qui es sans changement, 
Seigneur du temps, ô Dieu fidèle ; 

Le jour décline, le soir vient : 
Rassemble-nous tous en ta garde. 
 

Accorde-nous la vie sans fin 
Et la vieillesse sans ténèbres ; 
Fais que, le jour de ton retour, 
Ta gloire enfin nous illumine. 

 
Exauce-nous, ô Tout-puissant, 
Par Jésus Christ ton Fils unique 
Qui règne avec le Saint-Esprit 

Depuis toujours et dans les siècles. 
 
Antienne 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur. 

 
PSAUME 117 - I 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * 

Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! + 
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Que le dise la maison d'Aaron :  

Éternel est son amour ! * 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

PSAUME 117 - II 
 
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi, je braverai mes ennemis. 

 
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; * 

mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
Toutes les nations m'ont encerclé : 

au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 

(– ce n'était qu'un feu de ronces –) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 

mais le Seigneur m'a défendu. 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Clameurs de joie et de victoire * 
sous les tentes des justes : 
« Le bras du Seigneur est fort, 
le bras du Seigneur se lève, * 
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le bras du Seigneur est fort ! » 

 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur : 
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 

mais sans me livrer à la mort. 
 
Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 

« C'est ici la porte du Seigneur : 
qu'ils entrent, les justes ! » 
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 

 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle : 

c'est là l'oeuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

 
PSAUME 117 - III 
 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 

Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 
Béni soit au nom du Seigneur 
celui qui vient ! * 

De la maison du Seigneur, 
nous vous bénissons ! 
 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. * 

Rameaux en main, formez vos cortèges  
jusqu'auprès de l'autel. 
 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * 
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mon Dieu, je t'exalte ! 

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

TIERCE 
 
Parole de Dieu (1 Th 4, 1.7) 
Frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire 

pour plaire à Dieu ; et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. 
Faites donc de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, nous 
vous le demandons dans le Seigneur Jésus. Si Dieu nous a appelés, 
ce n'est pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que 

nous vivions dans la sainteté. 
 
V/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
 
Oraison 
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient 

de toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la 
prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons 
conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 
 

SEXTE 
 
Parole de Dieu (Is 30, 15.18) 
Le Seigneur, le Dieu saint d’Israël, vous l’a dit : «  Vous serez 

sauvés si vous revenez et si vous restez calmes, votre courage sera 
de rester tranquilles et d’avoir confiance. » Le Seigneur attend pour 
vous faire grâce, il se dressera pour vous montrer sa tendresse, car le 
Seigneur est le Dieu juste : heureux ceux qui attendent tout de lui. 

 
V/ Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 
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Oraison 

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient 
de toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la 
prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons 
conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 

 
NONE 
 
Parole de Dieu (Dt 4, 29-31) 

Tu rechercheras le Seigneur ton Dieu : tu le trouveras si tu le 
cherches de tout ton coeur, de tout ton être. Quand tu seras dans la 
détresse, quand tout cela t'arrivera, dans les jours à venir, tu 
reviendras au Seigneur ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car le 

Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux : il ne te délaissera 
pas, il ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance jurée à tes pères. 
 

V/ Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé : 
ne repousse pas, mon Dieu, un cœur brisé, broyé. 
 
Oraison 

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient 
de toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la 
prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons 
conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 
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ANGELUS DOMINI 
 
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae; 
R. Et concepit de Spiritu Sancto.  

 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  
 

V. Ecce ancilla Domini. 

R. Fiat mihi secundum verbum tuum.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 

nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  
 

V. Et Verbum caro factum est. 
R. Et habitavit in nobis.  
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro 
nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.  
 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.  

 
Oremus: 
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut 
qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 

per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam 
perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 
 
Gloria Patri, et Filio, et Spirtui Sancto. Sicut erat in principio et nunc, et 

semper, et in seaculam seaculorum. Amen. 
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LE SAINT ROSAIRE 
 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
Amen. 

 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

MYSTÈRES GLORIEUX  
 

Premier Mystère 
La Résurrection 

 

La parole du Seigneur 
Mt 28,1-7 

Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine 
commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent 
visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre: 
l'Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur 

laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche 
comme neige. A sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent 
comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: "Ne 
craignez point, vous: je sais bien que vous cherchez Jésus, le 

Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. 
Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples: "Il est 
ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée; 
c'est là que vous le verrez." Voilà, je vous l'ai dit." 

 

L'enseignement de Benoît XVI 
Message Urbi et Orbi, 23 mars 2008 

La mort et la résurrection du Verbe de Dieu incarné constituent un 
événement d’amour insurpassable, c’est la victoire de l’Amour qui 
nous a libérés de l’esclavage du péché et de la mort. Il a changé le 

cours de l’histoire, donnant à la vie de l’homme un sens indélébile 
et renouvelé, ainsi que toute sa valeur…Grâce à la mort et à la 
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résurrection du Christ, nous aussi aujourd’hui, nous ressuscitons à 

une vie nouvelle et, unissant notre voix à la sienne, nous 
proclamons que nous voulons demeurer pour toujours avec Dieu, 
notre Père infiniment bon et miséricordieux. Nous entrons ainsi 
dans la profondeur du mystère pascal. L’événement surprenant de 

la résurrection de Jésus est essentiellement un événement d’amour : 
amour du Père qui livre son Fils pour le salut du monde ; amour du 
Fils qui s’abandonne à la volonté du Père pour nous tous ; amour 
de l’Esprit qui ressuscite Jésus d’entre les morts dans son corps 

transfiguré. Et encore : amour du Père qui « embrasse de nouveau » 
le Fils, l’enveloppant dans sa gloire ; amour du Fils qui, par la force 
de l’Esprit, retourne au Père, revêtu de notre humanité transfigurée.  
 

Notre Père 
10 Je vous salue Marie 
Gloire au Père 

 

Deuxième Mystère 
L'Ascension 

 

La parole du Seigneur 
Ac 1,9-11 

A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à 

leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant 
qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent 
à leurs côtés; ils leur dirent: "Hommes de Galilée, pourquoi restez-
vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été 

enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous 
l'avez vu s'en aller vers le ciel." 
 

L'enseignement de Benoît XVI 
Prise de possession de la Cathedra Romana, 7 mai 2005 

L'Ascension du Christ signifie qu'Il n'appartient plus au monde de 

la corruption et de la mort qui conditionne notre vie. Elle signifie 
qu'Il appartient totalement à Dieu. Lui - le Fils éternel - a conduit 
notre condition humaine aux côtés de Dieu, il a apporté avec lui la 
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chair et le sang sous une forme transfigurée. L'homme trouve une 

place en Dieu; à travers le Christ l'être humain a été conduit jusqu'à 
l'intérieur de la vie même de Dieu. Et, étant donné que Dieu 
embrasse et soutient l'univers tout entier, l'Ascension du Seigneur 
signifie que le Christ ne s'est pas éloigné de nous, mais que 

maintenant, grâce à Sa présence auprès du Père, il est proche de 
chacun de nous, pour toujours. Chacun de nous peut le tutoyer; 
chacun peut l'appeler. Le Seigneur se trouve toujours à portée de 
voix. Nous pouvons nous éloigner de Lui intérieurement. Nous 

pouvons Lui tourner le dos. Mais Il nous attend toujours, et Il est 
toujours proche de nous. 
 
Notre Père 

10 Je vous salue Marie 
Gloire au Père 
 

Troisième Mystère 
La Pentecôte 

 

La parole du Seigneur 
Ac 2,1-4 

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble 
dans un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que 

celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se 
tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu; 
elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous 
furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en 

d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 
 

L'enseignement de Benoît XVI 
Regina Caeli, 12 juin 2011 

Le mystère pascal — la passion, la mort et la résurrection du Christ 
et son ascension au Ciel — trouve son accomplissement dans la 

puissante effusion de l’Esprit Saint sur les Apôtres réunis avec 
Marie, la Mère du Seigneur, et les autres disciples. Ce fut le 
«baptême» de l’Eglise, baptême dans l’Esprit Saint (Cf. Ac 1, 5)… . 
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La voix de Dieu divinise le langage humain des apôtres, qui 

deviennent capables de proclamer de façon «polyphonique» 
l’unique Verbe divin. Le souffle de l’Esprit Saint remplit l’univers, 
engendre la foi, entraîne à la vérité, prédispose l’unité des 
peuples…L’Esprit Saint «qui est Seigneur et qui donne la vie» — 

comme nous le disons dans le Credo — est uni au Père par le Fils et 
complète la révélation de la Sainte Trinité. Il vient de Dieu comme 
souffle de sa bouche et il a le pouvoir de sanctifier, d’abolir les 
divisions, de dissoudre la confusion due au péché. Incorporé et 

immatériel, il distribue les biens divins, soutient les êtres vivants, 
afin qu’ils agissent conformément au bien. Comme lumière 
intelligible, il donne sens à la prière, il donne vigueur à la mission 
d’évangélisation, il fait brûler les cœurs de ceux qui écoutent le 

joyeux message, il inspire l’art et la mélodie liturgique. 
 
Notre Père 

10 Je vous salue Marie 
Gloire au Père 
 

Quatrième Mystère 
L'Assomption de Marie 

 

La parole du Seigneur 
Lc 1,48-49 

Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le 
Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. 
 

L'enseignement de Benoît XVI 
Angelus, 15 août 2012 

Pour comprendre l’Assomption, nous devons tourner notre regard 
vers Pâques, le grand mystère de notre Salut qui marque le passage 
de Jésus dans la gloire du Père à travers sa passion, sa mort et sa 
résurrection. Marie, qui a engendré le Fils de Dieu dans la chair, est 

la créature la plus insérée dans ce mystère, rachetée dès les premiers 
instants de sa vie, et associée de façon tout à fait particulière à la 
passion et à la gloire de son Fils. L’Assomption au Ciel de Marie est 
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par conséquent le mystère de Pâques du Christ pleinement réalisé 

en elle. Elle est intimement unie à son fils ressuscité, vainqueur du 
péché et de la mort, entièrement configurée à lui. Mais 
l’Assomption est une réalité qui nous touche nous aussi, parce 
qu’elle nous indique de façon lumineuse notre destin, celui de 

l’humanité et de l’histoire. En Marie, en effet, nous contemplons 
cette réalité de gloire à laquelle est appelé chacun de nous ainsi que 
toute l’Eglise. 
 

Notre Père 
10 Je vous salue Marie 
Gloire au Père 
 

Cinquième Mystère 
Le Couronnement de Marie 

 

La parole du Seigneur 
Ap 12,1 

Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! le soleil 

l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa 
tête. 
 

L'enseignement de Benoît XVI 
Angelus, 22 août 2010 

«Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers 

qui seront derniers» (Lc 13, 30)…La Vierge est l'exemple parfait 
d'une telle vérité évangélique, que Dieu donc abaisse les orgueilleux 
et les puissants de ce monde et relève les humbles (cf. Lc 1, 52). 
La petite et simple jeune fille de Nazareth est devenue la Reine du 

monde! C'est une des merveilles qui révèlent le cœur de Dieu. 
Naturellement, la royauté de Marie est totalement relative à celle du 
Christ: Il est le Seigneur que le Père, après l'humiliation de la mort 
sur la croix, a exalté au-dessus de toute créature dans les cieux, sur 

la terre et sous la terre (cf. Ph 2, 9-11)…La Mère a partagé avec son 
Fils non seulement les aspects humains de ce mystère, mais aussi, 
par l'œuvre de l'Esprit Saint en elle, l'intention profonde, la volonté 
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divine, si bien que toute son existence, pauvre et humble, a été 

élevée, transformée, glorifiée en passant à travers la “porte étroite” 
qui est Jésus lui-même (cf. Lc 13, 24). Oui, Marie est la première à 
être passée à travers la «voie» ouverte par le Christ pour entrer dans 
le Royaume de Dieu, une voie accessible aux humbles, à tous ceux 

qui se fient à la Parole de Dieu et s'engagent à la mettre en pratique. 
 
Notre Père 
10 Je vous salue Marie 

Gloire au Père 
 
 
 

Salut, ô Reine 
 
Salut, ô Reine,  
mère de miséricorde,  
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut!  

Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous;  
vers vous nous soupirons,  
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.  
Ô vous, notre avocate,  

tournez vers nous votre regard miséricordieux.  
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos 
entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,  
ô douce Vierge Marie. 

 

LITANIES DE LORETTE 

Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
Christ, écoute-nous. 
Christ, exauce-nous. 

 

 

 

 

Père du ciel, Seigneur Dieu, prends pitié de nous. 
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Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, 
Esprit Saint, Seigneur Dieu, 
Sainte Trinité, un seul Dieu, 

Sainte Marie, 
Sainte Mère de Dieu, 
Sainte Vierge des vierges, 
Mère du Christ, 

Mère de l'Église, 
Mère de la divine grâce, 
Mère très pure, 
Mère très chaste, 

Mère toujours vierge, 
Mère sans tache, 
Mère aimable, 
Mère admirable, 

Mère du bon conseil, 

Mère du Créateur, 
Mère du Sauveur, 

Vierge très prudente, 
Vierge vénérable, 
Vierge digne de louanges, 
Vierge puissante, 

Vierge clémente, 
Vierge fidèle, 
Miroir de justice, 
Siège de la sagesse, 

Cause de notre joie, 
Vase spirituel, 

Vase honorable, 
Vase insigne de la dévotion, 

Rose mystique, 
Tour de David, 
Tour d'ivoire, 
Maison d'or, 

Arche d'alliance, 
Porte du ciel, 

prends pitié de nous. 
prends pitié de nous. 
prends pitié de nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 



 

P
ag

in
a3

4
 

Étoile du matin, 
Salut des infirmes, 
Refuge des pécheurs, 

Consolatrice des affligés, 
Secours des chrétiens, 
Reine des Anges, 
Reine des Patriarches, 

Reine des Prophètes, 
Reine des Apôtres, 
Reine des Martyrs, 
Reine des Confesseurs, 

Reine des Vierges, 
Reine de tous les Saints, 
Reine conçue sans le péché originel, 
Reine élevée au ciel, 

Reine du très saint Rosaire, 

Reine des familles, 
Reine de la paix, 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 
priez pour nous. 

priez pour nous. 

priez pour nous. 
priez pour nous. 

 

  

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, 

pardonne-nous, 
Seigneur. 

  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 
monde, 

exauce-nous, 
Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du 

monde, 

prends pitié de nous. 

 
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 
afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 
 

Accorde-nous, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, à nous tes 
serviteurs, la grâce de jouir constamment de la santé de l'âme et du 
corps, et, par la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, 
toujours Vierge, d'être délivrés de la tristesse de la vie présente et de 

goûter l'éternelle félicité. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen. 
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VÊPRES 
 
V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 

 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Hymne 
Que passe la charrue 
Sur nos landes rebelles, 

Sur nos terres en friche ! 
La Parole ira s’y planter, 
Promesse pour le pauvre, 
Et pauvreté offerte au riche. 

 
Au feu tout le bois mort, 
Que la flamme s’étende 

Aux chardons, aux épines ! 
Et leurs cendres pourront servir 
À féconder la terre 
Où la Parole prend racine. 

 
Que tombe sur nos sols 
De poussière et de roche 
Une pluie généreuse ! 

On verra les feuilles pointer 
Et les bourgeons éclore 
De la Parole qui nous creuse. 
 

Advienne le soleil 
Et vers lui que s’élance 
La poussée de la sève ! 
La Parole nourrit son fruit 

D’amour et de justice 
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Dans la louange qui l’achève. 

 
Antienne 1 
Délivre-nous, Seigneur, à cause de ton nom, accorde-nous le temps 
de nous repentir. 

 
PSAUME 109 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

" Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. " 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : * 
" Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. " 

 
Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, 

je t'ai engendré. "  
 
Le Seigneur l'a juré 
dans un serment irrévocable : * 

" Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. " 
 
A ta droite se tient le Seigneur : * 

il brise les rois au jour de sa colère. 
 
Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

 
Antienne 1 
Délivre-nous, Seigneur, à cause de ton nom, accorde-nous le temps 
de nous repentir. 
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Antienne 2 

Nous sommes rachetés par le sang du Christ, par le sang de 
l’Agneau sans péché. 
 
PSAUME 110 

 
De tout coeur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l'assemblée, parmi les justes. 
Grandes sont les oeuvres du Seigneur ; 

tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice.  
 

De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
Il a donné des vivres à ses fidèles, 

gardant toujours mémoire de son alliance. 
Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 
 

Justesse et sûreté, les oeuvres de ses mains, 
sécurité, toutes ses lois, 
établies pour toujours et à jamais,  
accomplies avec droiture et sûreté ! 

 
Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : 
saint et redoutable est son nom. 

 
La sagesse commence  
avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 

A jamais se maintiendra sa louange. 
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Antienne 2 

Nous sommes rachetés par le sang du Christ, par le sang de 
l’Agneau sans péché. 
 
Antienne 3 

Il a pris sur lui nos souffrances, il s’est chargé de nos douleurs. 
 
PSAUME Cantique (1 P 2) 
 

C'est pour nous que le Christ a souffert ; + 
il nous a marqué le chemin * 
pour que nous allions sur ses traces. 
 

Par ses blessures, nous sommes guéris. 
 
Il n'a pas commis le péché ; 

dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. 
 
Insulté, sans rendre l'insulte, + 
maltraité, sans proférer de menace, * 

il s'en remettait 
à Celui qui juge avec justice. 
 
C'était nos péchés qu'il portait, 

dans son corps, sur le bois, + 
afin que, morts à nos péchés, * 
nous vivions pour la justice. 
 

Antienne 3 
Il a pris sur lui nos souffrances, il s’est chargé de nos douleurs. 
 
Parole de Dieu (1 Co 9, 24-25) 

Vous savez bien que, dans les courses du stade, tous les coureurs 
prennent le départ, mais un seul gagne le prix. Alors, vous, courez 
de manière à l’emporter. Tous les athlètes à l’entraînement 
s’imposent une discipline sévère ; ils le font pour gagner une 
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couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui 

ne se fane pas. 
 
R/ Pour le combat tu m’emplis de vaillance, 
* Dieu de ma victoire. 

V/ Que ta justice me conduise, * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
Antienne 

Qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. 
 
CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent; 

 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
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de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 
Antienne 
Qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. 

 
L'intercession 
Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre 
prière pour nos frères humains : 
Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme qui te juge encore 
indifférent à la vie de ce monde, 
 

Pour celui qui ne trouve aucun sens à l’existence 
alors que le don de Dieu le lui offre, 
 

Pour celui qui laisse dormir son baptême, 

au lieu de se laisser envahir par lui, 
 
Pour ceux qui sont passés par la mort, 
et que nous confions à ta miséricorde, 

 
Notre Père 
 
Oraison 

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient 
de toi ; tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la 
prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons 
conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 
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TE DEUM 
 

Te Deum laudámus: * te 
Dóminum confitémur.  
Te ætérnum Patrem, * omnis 

terra venerátur.  
Tibi omnes ángeli, *  
tibi cæli et univérsæ potestátes:  
tibi chérubim et séraphim *  

incessábili voce proclamant:  
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *  
Dóminus Deus Sábaoth.  
Pleni sunt cæli et terra * 

maiestátis glóriæ tuae.  
Te gloriósus * Apostolórum 
chorus,  
te prophetárum * laudábilis 

númerus,  
te mártyrum candidátus * laudat 
exércitus.  
Te per orbem terrárum *  

sancta confitétur Ecclésia,  
Patrem * imménsæ maiestátis;  
venerándum tuum verum * et 
únicum Fílium;  

Sanctum quoque * Paráclitum 
Spíritum.  

Tu rex glóriæ, * Christe.  
Tu Patris * sempitérnus es 

Filius.  
Tu, ad liberándum susceptúrus 
hóminem, *  
non horruísti Virginis úterum.  

Tu, devícto mortis acúleo, *  
aperuísti credéntibus regna 
cælórum.  

O Dieu nous vous louons : 
Seigneur, nous vous glorifions 
Père éternel, la terre entière vous 

vénère. Tous les Anges, les 
Cieux, et toutes les Puissances. 
Les Chérubins et les Séraphins 
redisent d’une voix inlassable : 

Saint, Saint, Saint est le Seigneur.  
Dieu des armées. 
Les cieux et la terre sont remplis 
de la majesté de votre gloire. 

Le chœur glorieux des Apôtres. 
L’illustre phalange des Prophètes. 
L’éclatante armée des Martyrs 
proclament vos louanges. 

Par toute la terre, la Sainte Eglise 
vous célèbre. Elle célèbre, O Père, 
votre majesté infinie. 
Et votre adorable, unique et 

véritable Fils. Et l’Esprit-Saint 
consolateur. 
Vous êtes le Roi de gloire. 
O Christ.  Vous êtes le Fils éternel 

du Père. Prenant la nature de 
l’homme pour le délivrer, 

vous n’avez pas craint de 
descendre dans le Sein de la 

Vierge. 
Brisant l’aiguillon de la Mort, 
vous avez ouvert aux croyants le 
royaume des cieux. 

Vous siégez à la droite de Dieu, 
dans la gloire du Père. Nous 
croyons que vous reviendrez pour 
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Tu ad déxteram Dei sedes, * in 

glória Patris.  
Iudex créderis * esse ventúrus.  
Te ergo, quæsumus, tuis fámulis 
súbveni, *  

quos pretióso sánguine 
redemísti.  
Ætérna fac cum sanctis tuis * in 
glória numerári.  

Salvum fac pópulum tuum, 
Dómine, *  
et bénedic hereditáti tuæ.  
Et rege eos, * et extólle illos 

usque in ætérnum.  
Per síngulos dies * benedícimus 
te;  

et laudámus nomen tuum in 
sæculum, *  
et in sæculum sæculi.  
Dignáre, Dómine, die isto *  

sine peccáto nos custodíre.  
Miserére nostri, Dómine, * 
miserére nostri.  
Fiat misericórdia tua, Dómine, 

super nos, *  
quemádmodum sperávimus in 
te.  
In te, Dómine, sperávi: *  

non confúndar in ætérnum. 

nous juger. 

Daignez donc, Seigneur, venir en 
aide à vous serviteurs, que vous 
avez rachetés par votre sang 
précieux. 

Faites qu’ils soient comptés parmi 
vos Saints, dans la gloire 
éternelle. 
Sauvez votre peuple, Seigneur, et 

bénissez votre postérité. 
Guidez-les et portez-les jusqu’en 
l’éternité. Jour après jour nous 
vous bénissons. 

Et nous louons à jamais votre 
nom dans les siècles des siècles. 
Daignez, Seigneur, en ce jour, 

nous garder de tout péché. 
Ayez pitié de nous, Seigneur ! 
Ayez pitié de nous ! 
Que votre miséricorde, Seigneur, 

soit sur nous, selon l’espérance 
que nous avons mise en vous.  En 
vous, Seigneur, j’ai mis mon 
espérance ; je ne serai pas perdu 

dans l’éternité. 
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COMPLIES 
 
V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 

 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Hymne 
Avant la fin de la lumière,  
Nous te prions, Dieu créateur,  

Pour que, fidèle à ta bonté,  
Tu nous protèges, tu nous gardes. 
 
Que loin de nous s'enfuient les songes,  

Et les angoisses de la nuit.  
Préserve-nous de l'ennemi :  
Que ton amour sans fin nous garde. 

 
Exauce-nous, Dieu, notre Père, 
Par Jésus Christ, notre Seigneur, 
Dans l'unité du Saint-Esprit, 

Régnant sans fin dans tous les siècles. 
  
Antienne 
À l’ombre de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit. 

  
PSAUME 90 
 
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut 

et repose à l'ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur 



 

P
ag

in
a4

4
 

et de la peste maléfique ; * 

il te couvre et te protège. 
Tu trouves sous son aile un refuge : 
sa fidélité est une armure, un bouclier.  
 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 
ni la peste qui rôde dans le noir, 
ni le fléau qui frappe à midi.  

 
Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 
qu'il en tombe dix mille à ta droite, * 
toi, tu restes hors d'atteinte.  

 
Il suffit que tu ouvres les yeux, 
tu verras le salaire du méchant. 

Oui, le Seigneur est ton refuge ; 
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 

il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins.  
 
Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon.  
 

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve.  

 
« Je veux le libérer, le glorifier ; + 
de longs jours, je veux le rassasier, * 
et je ferai qu'il voie mon salut. » 
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 Antienne 

À l’ombre de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit. 
 
Parole de Dieu: (Ap 22, 4-5) 
Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur 

leur front. La nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la 
lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le 
Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des 
siècles. 

 
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
V/ Sur ton serviteur, que s’illumine ta face. R/ 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

  
Antienne 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous ! 

 
CANTIQUE DE SYMEON (Lc 2) 
 
Maintenant, ô Maître souverain, + 

tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en paix, selon ta parole. 
 
Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 
 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

 
Antienne 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous ! 
 

Oraison 
Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au 
matin de la Résurrection ; quand viendra pour nous le moment de 



 

P
ag

in
a4

6
 

mourir, que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. Par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Hymne Ave, Regina cælorum 
Ave, Regina cælorum,  

ave, Domina angelorum,  
salve, radix, salve, porta,  
ex qua mundo lux est orta. 
 

Gaude, Virgo gloriosa,  
super omnes speciosa ;  
vale, o valde decora,  
et pro nobis Christum exora. 

 


