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Laudes des Fêtes 
et Solennités 

Ouverture 
 

 
 
 
Invitatoire 

Psaume  66 
 

 
 

Que les peuples te rendent grâce 
 

2 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
   que son visage s'illumine pour nous ; 
3 et ton chemin sera connu sur la terre, 
   ton salut, parmi toutes les nations. 
 
5 Que les nations chantent leur joie, 
   car tu gouvernes le monde avec justice ; 
   tu gouvernes les peuples avec droiture, 
   sur la terre, tu conduis les nations. 
 
7 La terre a donné son fruit 
   Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
8 Que Dieu nous bénisse, 
   et que la terre tout entière l'adore ! Rendons gloire... 

 
Hymne… 

 
 

Psaume  144 

 
Antienne et ton propres (strophes) 

 
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit 

 
 1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
   je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
 
 2 Chaque jour je te bénirai, 
   je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 3 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
   à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 
 4 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
   on proclamera tes exploits. 
 5 Je redirai le récit de tes merveilles, 
   ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
 6 On dira ta force redoutable; 
   je raconterai ta grandeur. 
 7 On rappellera tes immenses bontés; 
   tous acclameront ta justice. 
 
 8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
   lent à la colère et plein d'amour; 
 9 la bonté du Seigneur est pour tous, 
   sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
   et que tes fidèles te bénissent! 
11 Ils diront la gloire de ton règne, 
   ils parleront de tes exploits, 
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Antienne et ton propres (strophes) 

 
Tu rassasies avec bonté tout ce qui vit 

 
 1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
   je bénirai ton nom toujours et à jamais! 
 
 2 Chaque jour je te bénirai, 
   je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 3 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
   à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 
 4 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
   on proclamera tes exploits. 
 5 Je redirai le récit de tes merveilles, 
   ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
 6 On dira ta force redoutable; 
   je raconterai ta grandeur. 
 7 On rappellera tes immenses bontés; 
   tous acclameront ta justice. 
 
 8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
   lent à la colère et plein d'amour; 
 9 la bonté du Seigneur est pour tous, 
   sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
   et que tes fidèles te bénissent! 
11 Ils diront la gloire de ton règne, 
   ils parleront de tes exploits, 
 

1 2 



 
 
 

12 annonçant aux hommes tes exploits, 
   la gloire et l'éclat de ton règne : 
13 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. 
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
   il redresse tous les accablés. 
 
15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
   tu leur donnes la nourriture au temps voulu;  
16 tu ouvres ta main: 
   tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
   fidèle en tout ce qu'il fait. 
18 Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
   de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 
19 Il répond au désir de ceux qui le craignent ; 
   il écoute leur cri: il les sauve. 
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, 
   mais il détruira tous les impies. 
 
21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !  / 
   Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais ! 

 
Rendons gloire… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Psaume  62 
 

 
 

Je te cherche dès l’aube 
 
 2 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : 
   mon âme a soif de toi ; 
   après toi languit ma chair, 
   terre aride, altérée, sans eau. 
 
 3 Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
   j'ai vu ta force et ta gloire. 
 4 Ton amour vaut mieux que la vie : 
   tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
 5 Toute ma vie je vais te bénir, 
   lever les mains en invoquant ton nom. 
 6 Comme par un festin je serai rassasié ; 
   la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
 7 Dans la nuit, je me souviens de toi 
   et je reste des heures à te parler. 
 8 Oui, tu es venu à mon secours : 
   je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
 9 Mon âme s'attache à toi, 
   ta main droite me soutient.  
 
10 Mais ceux qui pourchassent mon âme, 
   qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, 
11 qu'on les passe au fil de l'épée, 
   qu'ils deviennent la pâture des loups ! 
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   Son nom très saint, que toute chair le bénisse toujours et à jamais ! 
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12 Et le roi se réjouira de son Dieu. 
   Qui jure par lui en sera glorifié, 
   tandis que l'homme de mensonge 
   aura la bouche close ! 
 

Rendons gloire...      reprise de l’antienne 
 

 

Cantique A.T. 40 
Dn 3, 52-57 

 

 
 
 

52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères: 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 

    Béni soit ton nom de gloire et de sainteté: 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
53 Béni sois-tu au temple saint de ta gloire: 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
54 Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
55 Béni sois-tu, Toi qui sondes les abîmes : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 

    Toi qui sièges au-dessus des Chérubins : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
56 Béni sois-tu dans le ciel au firmament : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 

 
57 Toi qui marches sur les ailes du vent : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
58 Qui t'avance sur les flots de la mer : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
59 Que tous les anges et les saints te bénissent : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
60 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 

   Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit… 
   à Vous, louange et gloire éternellement  

 
52 Béni soi-Tu, Seigneur, Dieu de nos Pères : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 

 
Lecture... 

 

Psaume  150 

CHORAL 
 

 
 

Que tout être chante louange 
  

1 Louez Dieu dans son temple saint, 
  louez-le au ciel de sa puissance; 
2 louez-le pour ses actions éclatantes, 
  louez-le selon sa grandeur ! 
 
3 Louez-le en sonnant du cor, 
   louez-le sur la harpe et la cithare ; 
4 Louez-le par les cordes et les flûtes, 
   louez-le par la danse et le tambour ! 
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A 
 
 
 
 

 
B 



 
12 Et le roi se réjouira de son Dieu. 
   Qui jure par lui en sera glorifié, 
   tandis que l'homme de mensonge 
   aura la bouche close ! 
 

Rendons gloire...      reprise de l’antienne 
 

 

Cantique A.T. 40 
Dn 3, 52-57 
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    Toi qui sièges au-dessus des Chérubins : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
56 Béni sois-tu dans le ciel au firmament : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 

 
57 Toi qui marches sur les ailes du vent : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
58 Qui t'avance sur les flots de la mer : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
59 Que tous les anges et les saints te bénissent : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 
60 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 
 

   Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit… 
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52 Béni soi-Tu, Seigneur, Dieu de nos Pères : 
    à Toi, louange et gloire éternellement ! 

 
Lecture... 

 

Psaume  150 

CHORAL 
 

 
 

Que tout être chante louange 
  

1 Louez Dieu dans son temple saint, 
  louez-le au ciel de sa puissance; 
2 louez-le pour ses actions éclatantes, 
  louez-le selon sa grandeur ! 
 
3 Louez-le en sonnant du cor, 
   louez-le sur la harpe et la cithare ; 
4 Louez-le par les cordes et les flûtes, 
   louez-le par la danse et le tambour ! 
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5 Louez-le par les cymbales sonores, 
  louez-le par les cymbales triomphantes! 
6 Et que tout être vivant 
  chante louange au Seigneur! 
 

Rendons gloire...      reprise de l’antienne 
 
 
 
 
 

Cantique N.T. 2 
Benedictus 

 
p.16 : Antienne et ton propres 

 
 
 

 

 Prière litanique 
 Notre Père...Oraison... 
 ( Mémoire mariale ) 
 Acclamation finale 
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DIMANCHE  I et II 
 

Ouverture 
 

 
 
 

Invitatoire 

Psaume 66 
 

 
 
 

Que les peuples te rendent grâce 
 

2 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
   que son visage s'illumine pour nous; 
3 et ton chemin sera connu sur la terre, 
   ton salut, parmi toutes les nations. 
 
5 Que les nations chantent leur joie, 
   car tu gouvernes le monde avec justice; 
   tu gouvernes les peuples avec droiture, 
   sur la terre, tu conduis les nations. 
 
7 La terre a donné son fruit 
   Dieu, notre Dieu, nous bénit.  
8 Que Dieu nous bénisse, 
   et que la terre tout entière l'adore ! Rendons gloire... 

 

 

Hymne… 
 

 

Psaume 50 
 

 

 
 
 
 

 
Renouvelle mon esprit 

 
 3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
   selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
 4 Lave-moi tout entier de ma faute, 
   purifie-moi de mon offense. 
 
 5 Oui, je connais mon péché, 
   ma faute est toujours devant moi. 
 6 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, 
   ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
 

   Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
   être juge et montrer ta victoire. 
 7 Moi, je suis né dans la faute, 
   j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 
 8 Mais tu veux au fond de moi la vérité; 
   dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 
 9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; 
   lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
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 3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
   selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
 4 Lave-moi tout entier de ma faute, 
   purifie-moi de mon offense. 
 
 5 Oui, je connais mon péché, 
   ma faute est toujours devant moi. 
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10 Fais que j'entende les chants et la fête : 
   ils danseront, les os que tu broyais. 
11 Détourne ta face de mes fautes, 
   enlève tous mes péchés. 
 
12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
   renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
13 Ne me chasse pas loin de ta face, 
   ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
14 Rends-moi la joie d'être sauvé ; 
   que l'esprit généreux me soutienne. 
15 Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; 
   vers toi, reviendront les égarés. 
 
16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
   et ma langue acclamera ta justice. 
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, 
   et ma bouche annoncera ta louange. 
 
18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, 
   tu n'acceptes pas d'holocauste. 
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; 
   tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
20 Accorde à Sion le bonheur, 
   relève les murs de Jérusalem. 
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; 
   alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

 

Rendons gloire... 
 
 
 
 
 
 

Psaume  117 
 
 

 
 
 

Le jour que le Seigneur a fait 
1 à 4: responsorial 

 
Sol.: < a >   2 Oui, que le dise Israël : 
Tous:  Éternel est son amour !  
Sol.: < a >   3 Que le dise la maison d'Aaron : 
Tous:  Éternel est son amour ! 
Sol.: < a >   4 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Tous:  Éternel est son amour ! 
 

alternés  
 
 5 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
   et lui m'a exaucé, mis au large. 
 6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
   que pourrait un homme contre moi ? 
 7 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
   et moi, je braverai mes ennemis. 
 
 8 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
   que de compter sur les hommes : 
 9 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
   que de compter sur les puissants ! 
 
10 Toutes les nations m'ont encerclé : 
11 Elles m'ont cerné, encerclé 
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : 
   ce n'était qu'un feu de ronces  
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   et ma bouche annoncera ta louange. 
 
18 Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, 
   tu n'acceptes pas d'holocauste. 
19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; 
   tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 
20 Accorde à Sion le bonheur, 
   relève les murs de Jérusalem. 
21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; 
   alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
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   et lui m'a exaucé, mis au large. 
 6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
   que pourrait un homme contre moi ? 
 7 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
   et moi, je braverai mes ennemis. 
 
 8 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
   que de compter sur les hommes : 
 9 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
   que de compter sur les puissants ! 
 
10 Toutes les nations m'ont encerclé : 
11 Elles m'ont cerné, encerclé 
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : 
   ce n'était qu'un feu de ronces  
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13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
   mais le Seigneur m'a défendu. 
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur; 
   il est pour moi le salut. 
 
15 Clameurs de joie et de victoire 
   sous les tentes des justes : 
16 le bras du Seigneur se lève, 
   « le bras du Seigneur est fort ! » 
 
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
   pour annoncer les actions du Seigneur : 
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
   mais sans me livrer à la mort. 
 

  
 
19 Ouvrez-moi les portes de justice : 
   j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
20 «C'est ici la porte du Seigneur : 
   qu'ils entrent, les justes ! » 
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
   tu es pour moi le salut. 
 
22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
   est devenue la pierre d'angle : 
23 c'est là l'œuvre du Seigneur, 
   la merveille devant nos yeux. 
24 Voici le jour que fit le Seigneur, 
   qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

  
 
25 Donne, Seigneur, donne le salut ! 
   Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
   De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
   Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. 
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
   mon Dieu, je t'exalte ! 

Rendons gloire…    reprise de l’antienne 

Cantique A.T. 41 
Dn 3, 57-88.56 

 

 
 

59 Vous, les cieux, 65 Vous tous, souffles et vents, 71 Et vous, les nuits et les jours,  
 bénissez le Seigneur  bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 66 et vous, le feu et la chaleur, 72 et vous, la lumière et les ténèbres  
 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 67 et vous, la fraîcheur et le froid, 73 et vous, les éclairs et les nuées, 
 bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur ! 
 
62 Et vous, le soleil et la lune, 68 Et vous, le givre et la rosée, 
 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 69 et vous, le gel et le froid, 
 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
64 Vous toutes, pluies et rosées, 70 et vous, la glace et la neige, 
 bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur ! 
 

 
 

75 Et vous, montagnes et collines, 78 Et vous, océans et rivières, 
 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 79 baleines et bêtes de la mer, 
 bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur, 
77 et vous, sources et fontaines 80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
 bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur, 
   81 vous tous, fauves et troupeaux, 
    bénissez le Seigneur : 

 

 
 

83 Toi, Israël, 86 Les esprits et les âmes des justes, 
 bénis le Seigneur !  bénissez le Seigneur, 
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 bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur : 
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13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
   mais le Seigneur m'a défendu. 
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur; 
   il est pour moi le salut. 
 
15 Clameurs de joie et de victoire 
   sous les tentes des justes : 
16 le bras du Seigneur se lève, 
   « le bras du Seigneur est fort ! » 
 
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
   pour annoncer les actions du Seigneur : 
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
   mais sans me livrer à la mort. 
 

  
 
19 Ouvrez-moi les portes de justice : 
   j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
20 «C'est ici la porte du Seigneur : 
   qu'ils entrent, les justes ! » 
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
   tu es pour moi le salut. 
 
22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
   est devenue la pierre d'angle : 
23 c'est là l'œuvre du Seigneur, 
   la merveille devant nos yeux. 
24 Voici le jour que fit le Seigneur, 
   qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

  
 
25 Donne, Seigneur, donne le salut ! 
   Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
   De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
   Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. 
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
   mon Dieu, je t'exalte ! 

Rendons gloire…    reprise de l’antienne 

Cantique A.T. 41 
Dn 3, 57-88.56 

 

 
 

59 Vous, les cieux, 65 Vous tous, souffles et vents, 71 Et vous, les nuits et les jours,  
 bénissez le Seigneur  bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
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 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 67 et vous, la fraîcheur et le froid, 73 et vous, les éclairs et les nuées, 
 bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur ! 
 
62 Et vous, le soleil et la lune, 68 Et vous, le givre et la rosée, 
 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 69 et vous, le gel et le froid, 
 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
64 Vous toutes, pluies et rosées, 70 et vous, la glace et la neige, 
 bénissez le Seigneur !  bénissez le Seigneur ! 
 

 
 

75 Et vous, montagnes et collines, 78 Et vous, océans et rivières, 
 bénissez le Seigneur,  bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 79 baleines et bêtes de la mer, 
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   81 vous tous, fauves et troupeaux, 
    bénissez le Seigneur : 
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Lecture... 
 
 

Psaume 150 
CHORAL 

 

 
 

Que tout être vivant chante louange 
 

1 Louez Dieu dans son temple saint, 
  louez-le au ciel de sa puissance ; 
2 louez-le pour ses actions éclatantes, 
  louez-le selon sa grandeur ! 
 
3 Louez-le en sonnant du cor, 
   louez-le sur la harpe et la cithare ; 
4 Louez-le par les cordes et les flûtes, 
   louez-le par la danse et le tambour ! 
 
5 Louez-le par les cymbales sonores, 
  louez-le par les cymbales triomphantes ! 
6 Et que tout être vivant 
  chante louange au Seigneur ! 
 

 

Rendons gloire...      reprise de l’antienne 
 
 
 
 
 

Cantique N.T. 2 
Benedictus 

 

Antienne et ton propres 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
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. 

Gloire au Père… 

15 16
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