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des SOLENNITÉS et
des FÊTES du SEIGNEUR
Fêtes de la Vierge et des Saints p.5
Ouverture

1

2

7

Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
8
établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !

9

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

10

La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. +
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. /
A jamais se maintiendra sa louange.
Rendons gloire…

Hymne…
Psaume

Psaume

110

112

Antienne et ton propres (strophes)
Grandes sont les œuvres du Seigneur
1

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l'assemblée, parmi les justes.
2
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Béni soit le nom du Seigneur

3

Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
4
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
5

Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
6
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.

1

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
2
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
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Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
8
établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !

9

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

10

La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. +
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. /
A jamais se maintiendra sa louange.
Rendons gloire…

Hymne…
Psaume

Psaume

110

112

Antienne et ton propres (strophes)
Grandes sont les œuvres du Seigneur
1

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l'assemblée, parmi les justes.
2
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Béni soit le nom du Seigneur

3

Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
4
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
5

Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
6
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.

1

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
2
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !

3

4

Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
5
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
6
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

4

3

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

4

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

5

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.

7

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
8
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
9
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Rendons gloire…

reprise de l’antienne

Répons grégorien ou Cantique

Gloire au Père… ( 2 - 3 ) 

reprise de l’antienne

Lecture...

Psaume

99

Cantique N.T. 1
Magnificat

CHORAL
Alterné soliste / tous

p.30 : Antienne et ton propres

Rendez-lui grâce : il est fidèle
1
2

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.
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4

Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
5
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
6
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.

4

3

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

4

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

5

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.

7

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
8
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
9
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Rendons gloire…

reprise de l’antienne

Répons grégorien ou Cantique

Gloire au Père… ( 2 - 3 ) 

reprise de l’antienne

Lecture...

Psaume

99

Cantique N.T. 1
Magnificat

CHORAL
Alterné soliste / tous

p.30 : Antienne et ton propres

Rendez-lui grâce : il est fidèle
1
2

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.

1ères VÊPRES
des SOLENNITÉS et
des FÊTES de la Vierge
et des Saints

5

6

Psaume 112

Ouverture polyphonique p.1

Hymne…
Psaume 115
Béni soit le nom du Seigneur

Antienne et ton propres (strophes)
Dieu a sauvé mon âme de la mort
10

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
11
moi qui ai dit dans mon trouble :
« L'homme n'est que mensonge. »
12

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
13
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
14
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !
15
16

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

17

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
18
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
19
à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Rendons gloire…

1

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
2
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
4

Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
5
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
6
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
7

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
8
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
9
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Rendons gloire…

reprise de l’antienne
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Psaume 112

Ouverture polyphonique p.1

Hymne…
Psaume 115
Béni soit le nom du Seigneur

Antienne et ton propres (strophes)
Dieu a sauvé mon âme de la mort
10

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
11
moi qui ai dit dans mon trouble :
« L'homme n'est que mensonge. »
12

Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
13
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
14
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !
15
16

Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante,
moi, dont tu brisas les chaînes ?

17

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
18
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
19
à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Rendons gloire…

1

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
2
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
4

Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
5
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
6
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
7

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
8
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
9
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Rendons gloire…

reprise de l’antienne

7

8

Répons grégorien ou Cantique
Lecture…

Cantique N.T. 1
Magnificat

Psaume 99

Alterné soliste / tous

CHORAL

p.30 : Antienne et ton propres

2

3
Rendez-lui grâce : il est fidèle

1
2

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

3

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

4

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

5

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.
Gloire au Père… ( 2 - 3 ) 

reprise de l’antienne






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
( Mémoire mariale )
Acclamation finale.

7

8

Répons grégorien ou Cantique
Lecture…

Cantique N.T. 1
Magnificat

Psaume 99

Alterné soliste / tous

CHORAL

p.30 : Antienne et ton propres

2

3
Rendez-lui grâce : il est fidèle

1
2

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

3

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

4

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

5

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.
Gloire au Père… ( 2 - 3 ) 

reprise de l’antienne






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
( Mémoire mariale )
Acclamation finale.

2èmes VÊPRES
des SOLENNITES et
des FÊTES du SEIGNEUR
Fêtes de la Vierge et des Saints p.15

Ouverture polyphonique p.1

9

10
5

A ta droite se tient le Seigneur:
il brise les rois au jour de sa colère.
6
Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
il brise les chefs, loin sur la terre.
7
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Rendons gloire…

Hymne…
Psaume 113
Psaume 109
Antienne et ton propres (strophes)
« Siège à ma droite »
1

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

A ton nom, donne la gloire !
1

2

De Sion, le Seigneur te présente +
le sceptre de ta force : /
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »

3

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré. »

4

Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek. »

Quand Israël sortit d'Egypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
2
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
3

La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
4
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
5

Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
6
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux?
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A ta droite se tient le Seigneur:
il brise les rois au jour de sa colère.
6
Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
il brise les chefs, loin sur la terre.
7
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Rendons gloire…

Hymne…
Psaume 113
Psaume 109
Antienne et ton propres (strophes)
« Siège à ma droite »
1

Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

A ton nom, donne la gloire !
1

2

De Sion, le Seigneur te présente +
le sceptre de ta force : /
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »

3

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré. »

4

Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek. »

Quand Israël sortit d'Egypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
2
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
3

La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
4
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
5

Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
6
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux?

11

12

7

Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
8
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !

1

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,
mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité.
2
Pourquoi les païens diraient-ils:
« Où donc est leur Dieu? »
3

Notre Dieu, il est au ciel;
tout ce qu'il veut, il le fait.
4
Leurs idoles: or et argent,
ouvrages de mains humaines.

5

Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas,
6
des oreilles et n'entendent pas,
des narines et ne sentent pas.
Leurs mains ne peuvent toucher, 
leurs pieds ne peuvent marcher,
pas un son ne sort de leur gosier !
8
Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.

12

Le Seigneur se souvient de nous : il bénira !
Il bénira la famille d'Israël,
il bénira la famille d'Aaron ;
13
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, 
du plus grand au plus petit.
14

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
15
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre!
16
Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ;
aux hommes, il a donné la terre.
17

Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.
18
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Rendons gloire…

7


Sol :
Tous :
Sol :
Tous :
Sol :
Tous :

a
b
a
b
a
b

9

Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !
10
Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !
11
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !

Cantique…

Lecture…

reprise de l’antienne
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12

7

Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
8
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !

1

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,
mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité.
2
Pourquoi les païens diraient-ils:
« Où donc est leur Dieu? »
3

Notre Dieu, il est au ciel;
tout ce qu'il veut, il le fait.
4
Leurs idoles: or et argent,
ouvrages de mains humaines.

5

Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas,
6
des oreilles et n'entendent pas,
des narines et ne sentent pas.
Leurs mains ne peuvent toucher, 
leurs pieds ne peuvent marcher,
pas un son ne sort de leur gosier !
8
Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.

12

Le Seigneur se souvient de nous : il bénira !
Il bénira la famille d'Israël,
il bénira la famille d'Aaron ;
13
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, 
du plus grand au plus petit.
14

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
15
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre!
16
Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ;
aux hommes, il a donné la terre.
17

Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.
18
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Rendons gloire…

7


Sol :
Tous :
Sol :
Tous :
Sol :
Tous :

a
b
a
b
a
b

9

Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !
10
Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !
11
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !

Cantique…

Lecture…

reprise de l’antienne

13

Tropaire ou

14

Psaume 97
CHORAL
9

à la face du Seigneur,
car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
Rendons gloire… 

reprise de l’antienne

La terre a vu la victoire de Dieu
1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.

Cantique N.T. 1

2

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
3
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu ;
4
acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez.
5

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
6
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
7

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
8
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,

Magnificat
Alterné soliste / tous

p.30 : Antienne et ton propres






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.

13

Tropaire ou

14

Psaume 97
CHORAL
9

à la face du Seigneur,
car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
Rendons gloire… 

reprise de l’antienne

La terre a vu la victoire de Dieu
1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.

Cantique N.T. 1

2

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
3
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu ;
4
acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez.
5

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
6
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
7

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
8
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,

Magnificat
Alterné soliste / tous

p.30 : Antienne et ton propres






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.

2èmes VÊPRES
des SOLENNITÉS et
des FÊTES de la Vierge
et des Saints

15

16

Psaume 111

Ouverture polyphonique p.1

Hymne…
Psaume 109
Antienne et ton propres (strophes)
« Siège à ma droite »
1

2

3

4

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 cœur 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. »

Heureux qui craint le Seigneur
1

Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
2
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
3

Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
4
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
5

L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
6
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
7

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
8
Son cœur est confiant, il ne craint pas:
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
9

A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

10

L'impie le voit et s'irrite ;
(1-2-4)
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.

5

A ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
6
Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
il brise les chefs, loin sur la terre.
7
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Rendons gloire…

Rendons gloire…

(1-2-4)

reprise de l’antienne

2èmes VÊPRES
des SOLENNITÉS et
des FÊTES de la Vierge
et des Saints

15

16

Psaume 111

Ouverture polyphonique p.1

Hymne…
Psaume 109
Antienne et ton propres (strophes)
« Siège à ma droite »
1

2

3

4

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 cœur 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. »

Heureux qui craint le Seigneur
1

Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
2
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
3

Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
4
Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
5

L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
6
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
7

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
8
Son cœur est confiant, il ne craint pas:
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
9

A pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

10

L'impie le voit et s'irrite ;
(1-2-4)
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.

5

A ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
6
Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
il brise les chefs, loin sur la terre.
7
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Rendons gloire…

Rendons gloire…

(1-2-4)

reprise de l’antienne

17

18

Cantique…
Lecture…
7

Tropaire ou

Psaume 97
CHORAL

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
8
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,
9

à la face du Seigneur,
car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture!
Rendons gloire…

La terre a vu la victoire de Dieu
1

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
3
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu ;
4
acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez.
5

Cantique N.T. 1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.

2

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
6
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

reprise de l’antienne

Magnificat
Alterné soliste / tous

p.30 : Antienne et ton propres






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
( Mémoire mariale )
Acclamation finale.

17

18

Cantique…
Lecture…
7

Tropaire ou

Psaume 97
CHORAL

Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
8
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,
9

à la face du Seigneur,
car il vient pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture!
Rendons gloire…

La terre a vu la victoire de Dieu
1

Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
3
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu ;
4
acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez.
5

Cantique N.T. 1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.

2

Jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
6
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !

reprise de l’antienne

Magnificat
Alterné soliste / tous

p.30 : Antienne et ton propres






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
( Mémoire mariale )
Acclamation finale.

29

Psaume 46

30

Cantique N.T. 1

CHORAL

Magnificat
Alterné soliste / tous

Antienne et ton propres
46
47

Dieu s’élève au-dessus de tous

48

Il s'est penché sur son humble servante;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

49

Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!

50

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

51

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

52

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

53

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

52

Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,

56

de la promesse faite à nos pères
en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.

3

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre,
4
celui qui nous soumet des nations,
qui tient des peuples sous nos pieds;
5
il choisit pour nous l'héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé.
6

Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
7
Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
8
Car Dieu est le roi de la terre:
que vos musiques l'annoncent!

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

9

Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
10
Les chefs des peuples se sont rassemblés :
c'est le peuple du Dieu d'Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
qui s'élève au-dessus de tous.
Rendons gloire…

reprise de l’antienne

Gloire au Père…






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.

reprise de l’antienne

Mémoire Mariale

Temps de la Nativité

Temps ordinaire
Semaine I

Semaine II
Temps du carême

Mémoire Mariale

Temps de la Nativité

Temps ordinaire
Semaine I

Semaine II
Temps du carême

