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Psaume 46 
CHORAL 

 

 

 
 

 
Dieu s’élève au-dessus de tous 

 
 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! 

 
 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 
 
 

 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
Alterné soliste / tous 

 

Antienne et ton propres 
 
46 Mon âme exalte le Seigneur, 
47 exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur! 
 
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. 

 
Gloire au Père…    reprise de l’antienne 

 
 

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

29 30



 

1ères VÊPRES 
du 

DIMANCHE II 
SAMEDI 

 
Ouverture polyphonique p.19 

 
 

Hymne… 
 

Psaume 137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur fait tout pour moi 
 
1 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
  tu as entendu les paroles de ma bouche. 
  Je te chante en présence des anges, 
2 vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
  Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
  car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
3 Le jour où tu répondis à mon appel, 
  tu fis grandir en mon âme la force. 
 
4 Tous les rois de la terre te rendent grâce 
  quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
5 Ils chantent les chemins du Seigneur : 
  « Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

 

 

 

 

 

6 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
  de loin, il reconnaît l'orgueilleux. 
7 Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
  ta main s'abat sur mes ennemis en colère. 
 
  Ta droite me rend vainqueur. 
8 Le Seigneur fait tout pour moi ! 
  Seigneur, éternel est ton amour : 
  n'arrête pas l'œuvre de tes mains. 
 

Rendons gloire … 
 
 

Psaume 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ton Dieu t'a consacré 
 

Soliste :  2 D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur 
   quand je dis mes poèmes pour le roi 
   d'une langue aussi vive que la plume du scribe ! 

 

 
 
 
 

Tous :  3 Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, 
   la grâce est répandue sur tes lèvres : 
   oui, Dieu te bénit pour toujours. 

 

63 64



 

1ères VÊPRES 
du 

DIMANCHE II 
SAMEDI 

 
Ouverture polyphonique p.19 

 
 

Hymne… 
 

Psaume 137 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur fait tout pour moi 
 
1 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
  tu as entendu les paroles de ma bouche. 
  Je te chante en présence des anges, 
2 vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 
  Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
  car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
3 Le jour où tu répondis à mon appel, 
  tu fis grandir en mon âme la force. 
 
4 Tous les rois de la terre te rendent grâce 
  quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
5 Ils chantent les chemins du Seigneur : 
  « Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

 

 

 

 

 

6 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
  de loin, il reconnaît l'orgueilleux. 
7 Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
  ta main s'abat sur mes ennemis en colère. 
 
  Ta droite me rend vainqueur. 
8 Le Seigneur fait tout pour moi ! 
  Seigneur, éternel est ton amour : 
  n'arrête pas l'œuvre de tes mains. 
 

Rendons gloire … 
 
 

Psaume 44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ton Dieu t'a consacré 
 

Soliste :  2 D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur 
   quand je dis mes poèmes pour le roi 
   d'une langue aussi vive que la plume du scribe ! 

 

 
 
 
 

Tous :  3 Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, 
   la grâce est répandue sur tes lèvres : 
   oui, Dieu te bénit pour toujours. 

 

63 64



 
 4 Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur ! 
 5 Ton honneur, c'est de courir au combat 
   pour la justice, la clémence et la vérité. 
 
 6 Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ; 
   sous tes coups, les peuples s'abattront, 
   les ennemis du roi, frappés en plein cœur. 
 
 7 Ton trône est divin, un trône éternel ; 
   ton sceptre royal est sceptre de droiture : 
 8 tu aimes la justice, tu réprouves le mal. 
 
   Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré 
   d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables ; 
 9 la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. 
 
   Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. 
10 Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ; 
   à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. 
 
  
 
11 Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 
   oublie ton peuple et la maison de ton père : 
12 le roi sera séduit par ta beauté. 
 
   Il est ton Seigneur: prosterne-toi devant lui. 
13 Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, 
   chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 
14 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
   vêtue d'étoffes d'or; 
15 on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
   Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
16 on les conduit parmi les chants de fête : 
   elles entrent au palais du roi. 
 
  

 

 

 
 
 
17 A la place de tes pères se lèveront tes fils ; ( 2 - 3 ) 
   sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 
 
18 Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges :  ( 2 - 3 ) 
   que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais ! 

 
Gloire au Père…   ( 2 - 3 )       reprise de l’antienne 

 
 
 

Cantique N.T.  13 
1 Co 13 

 
 

 
 
 

1 Si je parle les langues des anges et des hommes, mais que je n'ai pas la 
charité, je ne suis qu'un bronze sonore ou une cymbale retentissante... 

2 Si je possède le don de prophétie, si je connais tous les mystères et 
toute connaissance, si j’ai toute la foi jusqu'à transporter les 
montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien... 

3 Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux 
flammes : si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien… 

4 La charité est patiente, elle rend service; la charité n'est pas jalouse et 
n'a pas de mauvais procédés. La charité ne se vante pas, ne s'enfle pas, 

5 ne cherche pas son propre intérêt. 
La charité ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal, 

6 elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité ; 
7 la charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte 

tout… 
8 Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la science 

disparaîtra...La charité ne passera jamais... 
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Lecture… 
 
 

Psaume 23 
CHORAL 

 

 
 

 
C’est Lui, le Roi de gloire 

 
 1 Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
   la terre et tous ses habitants ! 
 2 C'est lui qui l'a fondée sur les mers 
   et la garde inébranlable sur les flots. 
 
 3 Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
   et se tenir dans le lieu saint ? 
 4 L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, + 
   qui ne livre pas son âme aux idoles 
   et ne dit pas de faux serments. 
 
 5 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
   et de Dieu son Sauveur, la justice. 
 6 Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
   Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 7 Portes, levez vos frontons,  (1 - 3 - 4 ) 
   élevez-vous, portes éternelles : 
   qu'il entre, le roi de gloire ! 
 
 8 Qui est ce roi de gloire ?  (1 - 3 - 4 ) 
   C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
   le Seigneur, le vaillant des combats. 
 
 9 Portes, levez vos frontons,  (1 - 3 - 4 ) 
   levez-les, portes éternelles : 
   qu'il entre, le roi de gloire ! 
 
10 Qui donc est ce roi de gloire ?  (1 - 3 - 4 ) 
   C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
   c'est lui, le roi de gloire. 

 
Rendons gloire…    reprise de l’antienne 

 
 
 
 

 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
 

 
p.30 : Antienne et ton grégoriens 

 
 
 
 

 Prière litanique 
 Notre Père...Oraison... 
 Mémoire mariale 
 Acclamation finale. 
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2ères VÊPRES 
du 

DIMANCHE II 
 

Ouverture polyphonique p.19 
 
 

Hymne… 
 
 

Psaume 109 
 

 

 
 

 
 

« 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. » 
 
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. » 
 
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… 

 
 

Psaume 2 
 

 

 
 

 
 

« Tu es mon fils » 
 

 1 Pourquoi ce tumulte des nations, 
   ce vain murmure des peuples ? 
 2 Les rois de la terre se dressent,  
   les grands se liguent entre eux   
 contre le Seigneur et son messie: 
 3 « Faisons sauter nos chaînes, 
   rejetons ces entraves ! » 
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 4 Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, 
   le Seigneur les tourne en dérision ; 
 5 puis il leur parle avec fureur  
   et sa colère les épouvante : 
 6 « Moi, j'ai sacré mon roi  
   sur Sion, ma sainte montagne.» 

 
 7 Je proclame le décret du Seigneur! + 
   Il m'a dit : «Tu es mon fils ; 
   moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
 8 Demande, et je te donne en héritage les nations, 
   pour domaine la terre tout entière. 
 9 Tu les détruiras de ton sceptre de fer,  
   tu les briseras comme un vase de potier. » 
 
10 Maintenant, rois, comprenez, 
   reprenez-vous, juges de la terre. 
11 Servez le Seigneur avec crainte, 
   rendez-lui votre hommage en tremblant. 
12 Qu'il s'irrite et vous êtes perdus: 
   soudain sa colère éclatera. 
 
 

 
 
 

Tous :   Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

Rendons gloire…    reprise de l’antienne 
 

 
 
 

 
 

Cantique N.T.  12 
Ap 19, 1-2.5-7 

 

 
 
 

 
1 Alléluia ! Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia ! 
2 Ils sont justes, ils sont vrais ses jugements. Alléluia ! 
 
5 Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia ! 

vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia ! 
 

6 Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia ! 
7 Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 
 

Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! 

 
 
 
 
 
 

Lecture… 
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Psaume 46 
CHORAL 

 

 

 
 

 
Dieu s’élève au-dessus de tous 

 
 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 ! 

 
 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 

 

 
 
 
 
 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
Alterné soliste / tous 

 
p.30 : Antienne et ton grégoriens 

 
 
 
 

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

 

73 74



Psaume 46 
CHORAL 

 

 

 
 

 
Dieu s’élève au-dessus de tous 

 
 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 ; 
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   Dieu est assis sur son trône sacré. 
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   Les princes de la terre sont à Dieu 
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Magnificat 

 
Alterné soliste / tous 

 
p.30 : Antienne et ton grégoriens 

 
 
 
 

 Prière litanique 
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 Mémoire mariale 
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LUNDI  II 
 

Ouverture 
 

Hymne… 

Psaume  19 
 

 

 
 

 
Il donne la victoire à son Messie 

 
 2 Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, 
   que le nom du Dieu de Jacob te défende. 
 3 Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours, 
   qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. 
 
 4 Qu'il se rappelle toutes tes offrandes ; 
   ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. 
 5 Qu'il te donne à la mesure de ton cœur, 
   qu'il accomplisse tous tes projets. 
 
 6 Nous acclamerons ta victoire  
 en arborant le nom de notre Dieu. 
   Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. 
 
 7 Maintenant, je le sais : 
   le Seigneur donne la victoire à son messie ; 
   du sanctuaire des cieux, il lui répond 
   par les exploits de sa main victorieuse. 

 
 

 

 
 
 
 8 Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ; 
   à nous, le nom de notre Dieu : le Seigneur. 
 9 Eux, ils plient et s'effondrent ; 
   nous, debout, nous résistons. 
 
10 Seigneur, donne au roi la victoire ! 
   Réponds-nous au jour de notre appel. 
 

Gloire au Père… 
 
 

Psaume  20 
 

 

 
 
 

Dresse-toi dans ta force 
 
 2 Seigneur, le roi se réjouit de ta force ; 
   quelle allégresse lui donne ta victoire ! 
 3 Tu as répondu au désir de son cœur, 
   tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 
 
 4 Tu lui destines bénédictions et bienfaits, 
   tu mets sur sa tête une couronne d'or. 
 5 La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, 
   de longs jours, des années sans fin. 
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LUNDI  II 
 

Ouverture 
 

Hymne… 

Psaume  19 
 

 

 
 

 
Il donne la victoire à son Messie 

 
 2 Que le Seigneur te réponde au jour de détresse, 
   que le nom du Dieu de Jacob te défende. 
 3 Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours, 
   qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. 
 
 4 Qu'il se rappelle toutes tes offrandes ; 
   ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. 
 5 Qu'il te donne à la mesure de ton cœur, 
   qu'il accomplisse tous tes projets. 
 
 6 Nous acclamerons ta victoire  
 en arborant le nom de notre Dieu. 
   Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. 
 
 7 Maintenant, je le sais : 
   le Seigneur donne la victoire à son messie ; 
   du sanctuaire des cieux, il lui répond 
   par les exploits de sa main victorieuse. 

 
 

 

 
 
 
 8 Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ; 
   à nous, le nom de notre Dieu : le Seigneur. 
 9 Eux, ils plient et s'effondrent ; 
   nous, debout, nous résistons. 
 
10 Seigneur, donne au roi la victoire ! 
   Réponds-nous au jour de notre appel. 
 

Gloire au Père… 
 
 

Psaume  20 
 

 

 
 
 

Dresse-toi dans ta force 
 
 2 Seigneur, le roi se réjouit de ta force ; 
   quelle allégresse lui donne ta victoire ! 
 3 Tu as répondu au désir de son cœur, 
   tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 
 
 4 Tu lui destines bénédictions et bienfaits, 
   tu mets sur sa tête une couronne d'or. 
 5 La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, 
   de longs jours, des années sans fin. 
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 6 Par ta victoire, grandit son éclat : 
   tu le revêts de splendeur et de gloire. 
 7 Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours : 
   ta présence l'emplit de joie ! 
 
 8 Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur : 
   la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. 
 9 Ta main trouvera tes ennemis, 
   ta droite trouvera tes adversaires. 
 
10 Tu parais, tu en fais un brasier : 
   la colère du Seigneur les consume, un feu les dévore. 
11 Tu aboliras leur lignée sur la terre 
   et leur descendance parmi les hommes. 
 
12 S'ils trament le mal contre toi, 
   s'ils préparent un complot, ils iront à l'échec. 
13 Oui, tu les renverses et les terrasses ; 
   ton arc les vise en plein cœur. 
14 Dresse-toi, Seigneur, dans ta force : 
   nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. 

 
Rendons gloire…       reprise de l’antienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cantique N.T.  4 
Ep 1, 3-10 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans 
le Christ. 

4 Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût créé, pour 
être saints et sans péchés devant sa face grâce à son amour. 

 
5 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le 

Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, 
6 à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le 

Fils bien-aimé. 
 
7 En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
8 C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute 

intelligence et sagesse. 
 
9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté 

l'avait prévu dans le Christ : 
10 pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses 

dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. 
 

 
 
 

 

Lecture… 
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 6 Par ta victoire, grandit son éclat : 
   tu le revêts de splendeur et de gloire. 
 7 Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours : 
   ta présence l'emplit de joie ! 
 
 8 Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur : 
   la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. 
 9 Ta main trouvera tes ennemis, 
   ta droite trouvera tes adversaires. 
 
10 Tu parais, tu en fais un brasier : 
   la colère du Seigneur les consume, un feu les dévore. 
11 Tu aboliras leur lignée sur la terre 
   et leur descendance parmi les hommes. 
 
12 S'ils trament le mal contre toi, 
   s'ils préparent un complot, ils iront à l'échec. 
13 Oui, tu les renverses et les terrasses ; 
   ton arc les vise en plein cœur. 
14 Dresse-toi, Seigneur, dans ta force : 
   nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. 

 
Rendons gloire…       reprise de l’antienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cantique N.T.  4 
Ep 1, 3-10 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans 
le Christ. 

4 Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût créé, pour 
être saints et sans péchés devant sa face grâce à son amour. 

 
5 Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le 

Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, 
6 à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le 

Fils bien-aimé. 
 
7 En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
8 C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute 

intelligence et sagesse. 
 
9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté 

l'avait prévu dans le Christ : 
10 pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses 

dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. 
 

 
 
 

 

Lecture… 
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Psaume  95 
Alterné 

 

 
 

 
Il vient pour juger la terre 

 
 1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
   chantez au Seigneur, terre entière, 
 2 chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
   De jour en jour, proclamez son salut, 
 3 racontez à tous les peuples sa gloire, 
   à toutes les nations ses merveilles ! 
 
 4 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
   redoutable au-dessus de tous les dieux : 
 5 néant, tous les dieux des nations ! 
 
   Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
 6 devant lui, splendeur et majesté, 
   dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
 7 Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
   rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
 8 rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
   Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
 9 adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
   tremblez devant lui, terre entière. 
 
10 Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
   Le monde, inébranlable, tient bon. 
   Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
 

 

 
 

11 Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
   Les masses de la mer mugissent, 
12 la campagne tout entière est en fête. 
 
   Les arbres des forêts dansent de joie 
13 devant la face du Seigneur, car il vient, 
   car il vient pour juger la terre. 
 
   Il jugera le monde avec justice, ( 2 - 3 ) 
   et les peuples selon sa vérité ! 
 

Gloire au Père…  ( 2 - 3 )       reprise de l’antienne 
 

 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
p.30 : Alterné soliste / tous 

 

Défunts p.37 
 

 

 

 
 
 
 
 

 Prière litanique 
 Notre Père...Oraison... 
 Mémoire mariale 
 Acclamation finale. 
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Psaume  95 
Alterné 

 

 
 

 
Il vient pour juger la terre 

 
 1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
   chantez au Seigneur, terre entière, 
 2 chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
   De jour en jour, proclamez son salut, 
 3 racontez à tous les peuples sa gloire, 
   à toutes les nations ses merveilles ! 
 
 4 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
   redoutable au-dessus de tous les dieux : 
 5 néant, tous les dieux des nations ! 
 
   Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
 6 devant lui, splendeur et majesté, 
   dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
 7 Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
   rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
 8 rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
 
   Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
 9 adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
   tremblez devant lui, terre entière. 
 
10 Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
   Le monde, inébranlable, tient bon. 
   Il gouverne les peuples avec droiture. 
 
 

 

 
 

11 Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
   Les masses de la mer mugissent, 
12 la campagne tout entière est en fête. 
 
   Les arbres des forêts dansent de joie 
13 devant la face du Seigneur, car il vient, 
   car il vient pour juger la terre. 
 
   Il jugera le monde avec justice, ( 2 - 3 ) 
   et les peuples selon sa vérité ! 
 

Gloire au Père…  ( 2 - 3 )       reprise de l’antienne 
 

 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
p.30 : Alterné soliste / tous 

 

Défunts p.37 
 

 

 

 
 
 
 
 

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

Ouverture 
 

Hymne… 

Psaume  103 
 

 

 
 

Quelle profusion dans tes œuvres 
 
 1 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
   Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
   Revêtu de magnificence, 
 2 tu as pour manteau la lumière ! 
 
   Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
 3 tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; 
   des nuées, tu te fais un char, 
   tu t'avances sur les ailes du vent ; 
 4 tu prends les vents pour messagers, 
   pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
 5 Tu as donné son assise à la terre : 
   qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 
 6 Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : 
   les eaux couvraient même les montagnes ; 
 7 à ta menace, elles prennent la fuite, 
   effrayées par le tonnerre de ta voix. 

 

 

 
 
 

 8 Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées 
   vers le lieu que tu leur as préparé. 
 9 Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : 
   qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 
 
10 Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
   et l'eau chemine aux creux des montagnes ; 
11 elle abreuve les bêtes des champs : 
   l'âne sauvage y calme sa soif ; 
12 les oiseaux séjournent près d'elle : 
   dans le feuillage on entend leurs cris. 
 
  
 
13 De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
   et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
14 tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
   et les champs pour l'homme qui travaille. 
 
   De la terre il tire son pain : 
15 le vin qui réjouit le cœur de l'homme, 
   l'huile qui adoucit son visage, 
   et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. 
 
16 Les arbres du Seigneur se rassasient, 
   les cèdres qu'il a plantés au Liban; 
17 c'est là que vient nicher le passereau, 
   et la cigogne a sa maison dans les cyprès ; 
18 aux chamois, les hautes montagnes, 
   aux marmottes, l'abri des rochers. 
 
19 Tu fis la lune qui marque les temps 
   et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. 
20 Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : 
   les animaux dans la forêt s'éveillent ; 
21 le lionceau rugit vers sa proie, 
   il réclame à Dieu sa nourriture. 
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MARDI  II 
 

Ouverture 
 

Hymne… 

Psaume  103 
 

 

 
 

Quelle profusion dans tes œuvres 
 
 1 Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
   Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
   Revêtu de magnificence, 
 2 tu as pour manteau la lumière ! 
 
   Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
 3 tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; 
   des nuées, tu te fais un char, 
   tu t'avances sur les ailes du vent ; 
 4 tu prends les vents pour messagers, 
   pour serviteurs, les flammes des éclairs. 
 
 5 Tu as donné son assise à la terre : 
   qu'elle reste inébranlable au cours des temps. 
 6 Tu l'as vêtue de l'abîme des mers : 
   les eaux couvraient même les montagnes ; 
 7 à ta menace, elles prennent la fuite, 
   effrayées par le tonnerre de ta voix. 

 

 

 
 
 

 8 Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées 
   vers le lieu que tu leur as préparé. 
 9 Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : 
   qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 
 
10 Dans les ravins tu fais jaillir des sources 
   et l'eau chemine aux creux des montagnes ; 
11 elle abreuve les bêtes des champs : 
   l'âne sauvage y calme sa soif ; 
12 les oiseaux séjournent près d'elle : 
   dans le feuillage on entend leurs cris. 
 
  
 
13 De tes demeures tu abreuves les montagnes, 
   et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres ; 
14 tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
   et les champs pour l'homme qui travaille. 
 
   De la terre il tire son pain : 
15 le vin qui réjouit le cœur de l'homme, 
   l'huile qui adoucit son visage, 
   et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. 
 
16 Les arbres du Seigneur se rassasient, 
   les cèdres qu'il a plantés au Liban; 
17 c'est là que vient nicher le passereau, 
   et la cigogne a sa maison dans les cyprès ; 
18 aux chamois, les hautes montagnes, 
   aux marmottes, l'abri des rochers. 
 
19 Tu fis la lune qui marque les temps 
   et le soleil qui connaît l'heure de son coucher. 
20 Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : 
   les animaux dans la forêt s'éveillent ; 
21 le lionceau rugit vers sa proie, 
   il réclame à Dieu sa nourriture. 
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22 Quand paraît le soleil, ils se retirent : 
   chacun gagne son repaire. 
23 L'homme sort pour son ouvrage, 
   pour son travail, jusqu'au soir. 
 

  
 
24 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! + 
   Tout cela, ta sagesse l'a fait ;   / 
   la terre s'emplit de tes biens. 
 
25 Voici l'immensité de la mer, 
   son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, 
26 ses bateaux qui voyagent, 
   et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux. 
 
27 Tous, ils comptent sur toi 
   pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
28 Tu donnes: eux, ils ramassent ; 
   tu ouvres la main: ils sont comblés. 
 
29 Tu caches ton visage: ils s'épouvantent ; + 
   tu reprends leur souffle, ils expirent 
  et retournent à leur poussière. 
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
   tu renouvelles la face de la terre. 
 
31 Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
   Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
32 Il regarde la terre elle tremble ; 
   il touche les montagnes : elles brûlent. 
 
33 Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; 
   je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
34 Que mon poème lui soit agréable ; 
   moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre ! 
   Que les impies n'existent plus ! 

 
 

 
 

Rendons gloire…       reprise de l’antienne 

Cantique N.T.  11 
Ap 15, 3-4 
CHORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres Seigneur, Dieu de l'univers ! 
ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, Roi des nations. 

 
4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? A ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

Oui, toi seul es saint ! 
 

Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi ; oui, ils 
sont manifestés, tes jugements. 

 
 

Lecture… 
 

 

Psaume  96 
Alterné 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Très-Haut sur toute la terre 
 

 1 Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
   Joie pour les îles sans nombre ! 
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22 Quand paraît le soleil, ils se retirent : 
   chacun gagne son repaire. 
23 L'homme sort pour son ouvrage, 
   pour son travail, jusqu'au soir. 
 

  
 
24 Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! + 
   Tout cela, ta sagesse l'a fait ;   / 
   la terre s'emplit de tes biens. 
 
25 Voici l'immensité de la mer, 
   son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, 
26 ses bateaux qui voyagent, 
   et Léviathan que tu fis pour qu'il serve à tes jeux. 
 
27 Tous, ils comptent sur toi 
   pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
28 Tu donnes: eux, ils ramassent ; 
   tu ouvres la main: ils sont comblés. 
 
29 Tu caches ton visage: ils s'épouvantent ; + 
   tu reprends leur souffle, ils expirent 
  et retournent à leur poussière. 
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
   tu renouvelles la face de la terre. 
 
31 Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
   Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
32 Il regarde la terre elle tremble ; 
   il touche les montagnes : elles brûlent. 
 
33 Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; 
   je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. 
34 Que mon poème lui soit agréable ; 
   moi, je me réjouis dans le Seigneur. 
35 Que les pécheurs disparaissent de la terre ! 
   Que les impies n'existent plus ! 

 
 

 
 

Rendons gloire…       reprise de l’antienne 

Cantique N.T.  11 
Ap 15, 3-4 
CHORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres Seigneur, Dieu de l'univers ! 
ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, Roi des nations. 

 
4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? A ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

Oui, toi seul es saint ! 
 

Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi ; oui, ils 
sont manifestés, tes jugements. 

 
 

Lecture… 
 

 

Psaume  96 
Alterné 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Très-Haut sur toute la terre 
 

 1 Le Seigneur est roi ! Exulte la terre ! 
   Joie pour les îles sans nombre ! 
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 2 Ténèbre et nuée l'entourent, 
   justice et droit sont l'appui de son trône. 
 3 Devant lui s'avance un feu 
   qui consume alentour ses ennemis. 
 
 4 Quand ses éclairs illuminèrent le monde, 
   la terre le vit et s'affola ; 
 5 les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, 
   devant le Maître de toute la terre. 
 
 6 Les cieux ont proclamé sa justice, 
   et tous les peuples ont vu sa gloire. 
 7 Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! 
   A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 
  
 
 8 Pour Sion qui entend, grande joie ! 
   Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur ! 
 9 Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 
   tu domines de haut tous les dieux. 
 
10 Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, + 
   car il garde la vie de ses fidèles   / 
   et les arrache aux mains des impies. 
 
11 Une lumière est semée pour le juste, 
   et pour le cœur simple, une joie. 
12 Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
   rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 
 

Gloire au Père…    reprise de l’antienne 
 
 
 

 
Cantique N.T. 1 

Magnificat 
 

p.30 : Alterné soliste / tous 
 

Défunts p.37 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prière litanique 
 Notre Père...Oraison... 
 Mémoire mariale 
 Acclamation finale. 
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 2 Ténèbre et nuée l'entourent, 
   justice et droit sont l'appui de son trône. 
 3 Devant lui s'avance un feu 
   qui consume alentour ses ennemis. 
 
 4 Quand ses éclairs illuminèrent le monde, 
   la terre le vit et s'affola ; 
 5 les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, 
   devant le Maître de toute la terre. 
 
 6 Les cieux ont proclamé sa justice, 
   et tous les peuples ont vu sa gloire. 
 7 Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! 
   A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 
  
 
 8 Pour Sion qui entend, grande joie ! 
   Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur ! 
 9 Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : 
   tu domines de haut tous les dieux. 
 
10 Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, + 
   car il garde la vie de ses fidèles   / 
   et les arrache aux mains des impies. 
 
11 Une lumière est semée pour le juste, 
   et pour le cœur simple, une joie. 
12 Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; 
   rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 
 

Gloire au Père…    reprise de l’antienne 
 
 
 

 
Cantique N.T. 1 

Magnificat 
 

p.30 : Alterné soliste / tous 
 

Défunts p.37 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prière litanique 
 Notre Père...Oraison... 
 Mémoire mariale 
 Acclamation finale. 
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Ouverture  MERCREDI  II  
 

Hymne… 

Psaume  135 
Responsorial 

 

 

 
 
 

Éternel est son amour 
 
 1 Rendez grâce au Seigneur: il est bon, 
 éternel est son amour ! 
 2 Rendez grâce au Dieu des dieux, 
 éternel est son amour ! 
 3 Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, 
 éternel est son amour ! 
 
 4 Lui seul a fait de grandes merveilles, 
 éternel est son amour ! 
 5 lui qui fit les cieux avec sagesse, 
 éternel est son amour ! 
 6 qui affermit la terre sur les eaux, 
 éternel est son amour ! 
 
 7 Lui qui a fait les grands luminaires. 
 éternel est son amour ! 
 8 le soleil qui règne sur le jour, 
 éternel est son amour ! 
 9 la lune et les étoiles, sur la nuit, 
 éternel est son amour ! 

 
 
10 Lui qui frappa les Egyptiens dans leurs aînés, 
 éternel est son amour ! 
11 et fit sortir Israël de leur pays, 
 éternel est son amour ! 
12 d'une main forte et d'un bras vigoureux, 
 éternel est son amour ! 
 
13 Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, 
 éternel est son amour ! 
14 et fit passer Israël en son milieu, 
 éternel est son amour ! 
15 y rejetant Pharaon et ses armées, 
 éternel est son amour ! 
 
16 Lui qui mena son peuple au désert, 
 éternel est son amour ! 
17 qui frappa des princes fameux, 
 éternel est son amour ! 
18 et fit périr des rois redoutables, 
 éternel est son amour ! 
 
21 pour donner leur pays en héritage, 
 éternel est son amour ! 
22 en héritage à Israël, son serviteur, 
 éternel est son amour ! 
23 Il se souvient de nous, les humiliés, 
 éternel est son amour ! 
 
24 il nous tira de la main des oppresseurs, 
 éternel est son amour ! 
25 A toute chair, il donne le pain, 
 éternel est son amour ! 
26 Rendez grâce au Dieu du ciel, 

 éternel est son amour ! 
 

Rendons gloire… 
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Ouverture  MERCREDI  II  
 

Hymne… 

Psaume  135 
Responsorial 

 

 

 
 
 

Éternel est son amour 
 
 1 Rendez grâce au Seigneur: il est bon, 
 éternel est son amour ! 
 2 Rendez grâce au Dieu des dieux, 
 éternel est son amour ! 
 3 Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, 
 éternel est son amour ! 
 
 4 Lui seul a fait de grandes merveilles, 
 éternel est son amour ! 
 5 lui qui fit les cieux avec sagesse, 
 éternel est son amour ! 
 6 qui affermit la terre sur les eaux, 
 éternel est son amour ! 
 
 7 Lui qui a fait les grands luminaires. 
 éternel est son amour ! 
 8 le soleil qui règne sur le jour, 
 éternel est son amour ! 
 9 la lune et les étoiles, sur la nuit, 
 éternel est son amour ! 

 
 
10 Lui qui frappa les Egyptiens dans leurs aînés, 
 éternel est son amour ! 
11 et fit sortir Israël de leur pays, 
 éternel est son amour ! 
12 d'une main forte et d'un bras vigoureux, 
 éternel est son amour ! 
 
13 Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, 
 éternel est son amour ! 
14 et fit passer Israël en son milieu, 
 éternel est son amour ! 
15 y rejetant Pharaon et ses armées, 
 éternel est son amour ! 
 
16 Lui qui mena son peuple au désert, 
 éternel est son amour ! 
17 qui frappa des princes fameux, 
 éternel est son amour ! 
18 et fit périr des rois redoutables, 
 éternel est son amour ! 
 
21 pour donner leur pays en héritage, 
 éternel est son amour ! 
22 en héritage à Israël, son serviteur, 
 éternel est son amour ! 
23 Il se souvient de nous, les humiliés, 
 éternel est son amour ! 
 
24 il nous tira de la main des oppresseurs, 
 éternel est son amour ! 
25 A toute chair, il donne le pain, 
 éternel est son amour ! 
26 Rendez grâce au Dieu du ciel, 

 éternel est son amour ! 
 

Rendons gloire… 
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Psaume  143 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Heureux qui a pour Dieu le Seigneur 
 
 1 Béni soit le Seigneur, mon rocher !  + 
   il exerce mes mains pour le combat, 
   il m'entraîne à la bataille. 
 
 2 Il est mon allié, ma forteresse, 
   ma citadelle, celui qui me libère ; 
   il est le bouclier qui m'abrite, 
   il me donne pouvoir sur mon peuple. 
 
 3 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, Seigneur, 
   le fils d'un homme, pour que tu comptes avec lui ? 
 4 L'homme est semblable à un souffle, 
   ses jours sont une ombre qui passe. 
 
 5 Seigneur, incline les cieux et descends ; 
   touche les montagnes: qu'elles brûlent ! 
 6 Décoche des éclairs de tous côtés, 
   tire des flèches et répands la terreur. 
 
 7 Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, 
   sauve-moi du gouffre des eaux,   
 de l'emprise d'un peuple étranger : 
 8 il dit des paroles mensongères, 
   sa main est une main parjure. 

 
 9 Pour toi, je chanterai un chant nouveau, 
   pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes, 
10 pour toi qui donnes aux rois la victoire 
   et sauves de l'épée meurtrière David, ton serviteur. 

 

 

 
 
 
11 Délivre-moi, sauve-moi 
   de l'emprise d'un peuple étranger : 
   il dit des paroles mensongères, 
   sa main est une main parjure. 
 
  
 
12 Que nos fils soient pareils à des plants 
 bien venus dès leur jeune âge ; 
   nos filles, pareilles à des colonnes 
 sculptées pour un palais ! 
 
13 Nos greniers, remplis, débordants, 
 regorgeront de biens ; 
   les troupeaux, par milliers, par myriades, 
 empliront nos campagnes ! 
 
14 Nos vassaux nous resteront soumis, 
 plus de défaites ; 
   plus de brèches dans nos murs, 
 plus d'alertes sur nos places ! 
 
15 Heureux le peuple ainsi comblé !  / 
   Heureux le peuple qui a pour Dieu : « Le Seigneur » ! 
 

Rendons gloire…    reprise de l’antienne 
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Psaume  143 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Heureux qui a pour Dieu le Seigneur 
 
 1 Béni soit le Seigneur, mon rocher !  + 
   il exerce mes mains pour le combat, 
   il m'entraîne à la bataille. 
 
 2 Il est mon allié, ma forteresse, 
   ma citadelle, celui qui me libère ; 
   il est le bouclier qui m'abrite, 
   il me donne pouvoir sur mon peuple. 
 
 3 Qu'est-ce que l'homme, pour que tu le connaisses, Seigneur, 
   le fils d'un homme, pour que tu comptes avec lui ? 
 4 L'homme est semblable à un souffle, 
   ses jours sont une ombre qui passe. 
 
 5 Seigneur, incline les cieux et descends ; 
   touche les montagnes: qu'elles brûlent ! 
 6 Décoche des éclairs de tous côtés, 
   tire des flèches et répands la terreur. 
 
 7 Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, 
   sauve-moi du gouffre des eaux,   
 de l'emprise d'un peuple étranger : 
 8 il dit des paroles mensongères, 
   sa main est une main parjure. 

 
 9 Pour toi, je chanterai un chant nouveau, 
   pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes, 
10 pour toi qui donnes aux rois la victoire 
   et sauves de l'épée meurtrière David, ton serviteur. 

 

 

 
 
 
11 Délivre-moi, sauve-moi 
   de l'emprise d'un peuple étranger : 
   il dit des paroles mensongères, 
   sa main est une main parjure. 
 
  
 
12 Que nos fils soient pareils à des plants 
 bien venus dès leur jeune âge ; 
   nos filles, pareilles à des colonnes 
 sculptées pour un palais ! 
 
13 Nos greniers, remplis, débordants, 
 regorgeront de biens ; 
   les troupeaux, par milliers, par myriades, 
 empliront nos campagnes ! 
 
14 Nos vassaux nous resteront soumis, 
 plus de défaites ; 
   plus de brèches dans nos murs, 
 plus d'alertes sur nos places ! 
 
15 Heureux le peuple ainsi comblé !  / 
   Heureux le peuple qui a pour Dieu : « Le Seigneur » ! 
 

Rendons gloire…    reprise de l’antienne 
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Cantique N.T.  6 
Col 1, 12-20 

 
 

 
 

 
 

12 Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à 
l'héritage des saints, dans la lumière. 

 
13 Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans 

le Royaume de son Fils bien-aimé : 
 
14 en lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
 
15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute 

créature. 
 
16 En lui, tout fut créé , dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles 

et invisibles, puissances, principautés, souverainetés, 
dominations, tout est créé par lui et pour lui. 

 
17 Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. 
 

c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
qu'il ait en tout la primauté. 
 

19 Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude 
20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix 

par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et 
dans le ciel. 
 
 

 
Lecture… 

 
 
 

 

Psaume  97 
CHORAL 

 

 
 
 

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. 
 
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, 
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Cantique N.T.  6 
Col 1, 12-20 

 
 

 
 

 
 

12 Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à 
l'héritage des saints, dans la lumière. 

 
13 Nous arrachant à la puissance des ténèbres, il nous a placés dans 

le Royaume de son Fils bien-aimé : 
 
14 en lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
 
15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute 

créature. 
 
16 En lui, tout fut créé , dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles 

et invisibles, puissances, principautés, souverainetés, 
dominations, tout est créé par lui et pour lui. 

 
17 Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. 
 

c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin 
qu'il ait en tout la primauté. 
 

19 Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude 
20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix 

par le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et 
dans le ciel. 
 
 

 
Lecture… 

 
 
 

 

Psaume  97 
CHORAL 

 

 
 
 

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. 
 
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, 
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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 

 
 
 

 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
p.30 : Alterné soliste / tous 

 

Défunts p.37 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
p.30 : Alterné soliste / tous 

 

Défunts p.37 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prière litanique 
 Notre Père...Oraison... 
 Mémoire mariale 
 Acclamation finale. 
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JEUDI  II 
Ouverture 

 
Hymne… 

Psaume  40 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Je saurai que Tu m’aimes 
 
 2 Heureux qui pense au pauvre et au faible : 
   le Seigneur le sauve au jour du malheur ! 
 3 Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. 
   Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi ! 
 4 Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : 
   si malade qu'il soit, tu le relèves. 
 
 5 J'avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur, 
   guéris-moi, car j'ai péché contre toi ! » 
 6 Mes ennemis me condamnent déjà: 
   « Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? » 
 7 Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides 
   il emplit son cœur de pensées méchantes,    

il sort, et dans la rue il parle. 
 
 8 Unis contre moi, mes ennemis murmurent, 
   à mon sujet, ils présagent le pire : 
 9 « C'est un mal pernicieux qui le ronge ; 
   le voilà couché, il ne pourra plus se lever. » 
10 Même l'ami, qui avait ma confiance 
   et partageait mon pain, m'a frappé du talon. 
 

 

 

 

 

11 Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ; 
   relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. 
12 Oui, je saurai que tu m'aimes 
   si mes ennemis ne chantent pas victoire. 
13 Dans mon innocence tu m'as soutenu 
   et rétabli pour toujours devant ta face. 
 
  
 
14 Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, 
   depuis toujours et pour toujours ! Amen ! Amen ! 

 
Rendons gloire… 

 
 

Psaume  32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
 

 1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
   Hommes droits, à vous la louange ! 
 
 2 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
   jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 3 Chantez-lui le cantique nouveau, 
   de tout votre art soutenez l'ovation. 
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JEUDI  II 
Ouverture 

 
Hymne… 

Psaume  40 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Je saurai que Tu m’aimes 
 
 2 Heureux qui pense au pauvre et au faible : 
   le Seigneur le sauve au jour du malheur ! 
 3 Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. 
   Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi ! 
 4 Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : 
   si malade qu'il soit, tu le relèves. 
 
 5 J'avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur, 
   guéris-moi, car j'ai péché contre toi ! » 
 6 Mes ennemis me condamnent déjà: 
   « Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? » 
 7 Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides 
   il emplit son cœur de pensées méchantes,    

il sort, et dans la rue il parle. 
 
 8 Unis contre moi, mes ennemis murmurent, 
   à mon sujet, ils présagent le pire : 
 9 « C'est un mal pernicieux qui le ronge ; 
   le voilà couché, il ne pourra plus se lever. » 
10 Même l'ami, qui avait ma confiance 
   et partageait mon pain, m'a frappé du talon. 
 

 

 

 

 

11 Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ; 
   relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. 
12 Oui, je saurai que tu m'aimes 
   si mes ennemis ne chantent pas victoire. 
13 Dans mon innocence tu m'as soutenu 
   et rétabli pour toujours devant ta face. 
 
  
 
14 Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, 
   depuis toujours et pour toujours ! Amen ! Amen ! 

 
Rendons gloire… 

 
 

Psaume  32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu 
 

 1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
   Hommes droits, à vous la louange ! 
 
 2 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
   jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 3 Chantez-lui le cantique nouveau, 
   de tout votre art soutenez l'ovation. 
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 4 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
   il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
 5 Il aime le bon droit et la justice ; 
   la terre est remplie de son amour. 
 
 6 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
   l'univers, par le souffle de sa bouche. 
 7 Il amasse, il retient l'eau des mers ; 
   les océans, il les garde en réserve. 
 
 8 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, 
   que tremblent devant lui les habitants du monde ! 
 9 Il parla, et ce qu'il dit exista ; 
   il commanda, et ce qu'il dit survint. 
 
10 Le Seigneur a déjoué les plans des nations, 
   anéanti les projets des peuples. 
11 Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
   les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 
 
  
 
12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
   heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
   il voit la race des hommes. 
 
14 Du lieu qu'il habite, il observe 
   tous les habitants de la terre, 
15 lui qui forme le cœur de chacun, 
   qui pénètre toutes leurs actions. 
 
16 Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, 
   ni la victoire d'un guerrier, dans sa force. 
17 Illusion que des chevaux pour la victoire : 
   une armée ne donne pas le salut. 
 
18 Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
   qui mettent leur espoir en son amour, 
19 pour les délivrer de la mort, 
   les garder en vie aux jours de famine. 
 

 

 
 
 
  
 
20 Nous attendons notre vie du Seigneur : 
   il est pour nous un appui, un bouclier. 
21 La joie de notre cœur vient de lui, 
   notre confiance est dans son nom très saint. 

 

Rendons gloire…    reprise de l’antienne 
 
 
 
 
 

 

Cantique N.T.  10 
Ap 11 ; 12 

 

 
 

 
11,17 A toi, nous rendons grâce, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui 

es, toi qui étais ! Tu as saisi ta grande puissance et pris 
possession de ton règne. 

 
18 Les peuples s'étaient mis en colère, alors, ta colère est venue et 

le temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser 
tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton 
nom, les petits et les grands. 

 
12,10 Maintenant voici le salut et le règne et la puissance de notre 

Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! L'accusateur de nos frères 
est rejeté, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 

 
11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, par la parole dont ils 

furent les témoins renonçant à l'amour d'eux-mêmes, jusqu'à 
mourir. 

12 Soyez donc dans la joie, cieux et vous, habitants des cieux ! 
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 4 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
   il est fidèle en tout ce qu'il fait. 
 5 Il aime le bon droit et la justice ; 
   la terre est remplie de son amour. 
 
 6 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
   l'univers, par le souffle de sa bouche. 
 7 Il amasse, il retient l'eau des mers ; 
   les océans, il les garde en réserve. 
 
 8 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, 
   que tremblent devant lui les habitants du monde ! 
 9 Il parla, et ce qu'il dit exista ; 
   il commanda, et ce qu'il dit survint. 
 
10 Le Seigneur a déjoué les plans des nations, 
   anéanti les projets des peuples. 
11 Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
   les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. 
 
  
 
12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
   heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
   il voit la race des hommes. 
 
14 Du lieu qu'il habite, il observe 
   tous les habitants de la terre, 
15 lui qui forme le cœur de chacun, 
   qui pénètre toutes leurs actions. 
 
16 Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, 
   ni la victoire d'un guerrier, dans sa force. 
17 Illusion que des chevaux pour la victoire : 
   une armée ne donne pas le salut. 
 
18 Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
   qui mettent leur espoir en son amour, 
19 pour les délivrer de la mort, 
   les garder en vie aux jours de famine. 
 

 

 
 
 
  
 
20 Nous attendons notre vie du Seigneur : 
   il est pour nous un appui, un bouclier. 
21 La joie de notre cœur vient de lui, 
   notre confiance est dans son nom très saint. 

 

Rendons gloire…    reprise de l’antienne 
 
 
 
 
 

 

Cantique N.T.  10 
Ap 11 ; 12 

 

 
 

 
11,17 A toi, nous rendons grâce, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui 

es, toi qui étais ! Tu as saisi ta grande puissance et pris 
possession de ton règne. 

 
18 Les peuples s'étaient mis en colère, alors, ta colère est venue et 

le temps du jugement pour les morts, le temps de récompenser 
tes serviteurs, les saints, les prophètes, ceux qui craignent ton 
nom, les petits et les grands. 

 
12,10 Maintenant voici le salut et le règne et la puissance de notre 

Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! L'accusateur de nos frères 
est rejeté, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. 

 
11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, par la parole dont ils 

furent les témoins renonçant à l'amour d'eux-mêmes, jusqu'à 
mourir. 

12 Soyez donc dans la joie, cieux et vous, habitants des cieux ! 
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Lecture… 

 
 

Psaume  98 
Alterné 

 

 
 
 

Il est Saint ! 
 
1 Le Seigneur est roi : les peuples s'agitent. 
  Il trône au-dessus des Kéroubim: la terre tremble. 
 
2 En Sion le Seigneur est grand : 
  c'est lui qui domine tous les peuples. 
 
3 Ils proclament ton nom, grand et redoutable, 
  car il est saint ! 
 
4 Il est fort, le roi qui aime la justice.  + 
  C'est toi, l'auteur du droit, 
  toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. 
 
5 Exaltez le Seigneur notre Dieu,  + 
  prosternez-vous au pied de son trône, 
  car il est saint! 
 
6 Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le Suppliant,  + 
  tous, ils suppliaient le Seigneur, 
  et lui leur répondait. 
 
7 Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux ; 
  ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. 
 
 

 

 
 
 
8 Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu :  + 
  avec eux, tu restais un Dieu patient, 
  mais tu les punissais pour leurs fautes. 
 
9 Exaltez le Seigneur notre Dieu,  + 
  prosternez-vous devant sa sainte montagne, 
  car il est saint, le Seigneur notre Dieu. 
 

Gloire au Père…    reprise de l’antienne  
 
 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
p.30 : Alterné soliste / tous 

 

Défunts p.37 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

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

 
 

Psaume  98 
Alterné 

 

 
 
 

Il est Saint ! 
 
1 Le Seigneur est roi : les peuples s'agitent. 
  Il trône au-dessus des Kéroubim: la terre tremble. 
 
2 En Sion le Seigneur est grand : 
  c'est lui qui domine tous les peuples. 
 
3 Ils proclament ton nom, grand et redoutable, 
  car il est saint ! 
 
4 Il est fort, le roi qui aime la justice.  + 
  C'est toi, l'auteur du droit, 
  toi qui assures en Jacob la justice et la droiture. 
 
5 Exaltez le Seigneur notre Dieu,  + 
  prosternez-vous au pied de son trône, 
  car il est saint! 
 
6 Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le Suppliant,  + 
  tous, ils suppliaient le Seigneur, 
  et lui leur répondait. 
 
7 Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux ; 
  ils ont gardé ses volontés, les lois qu'il leur donna. 
 
 

 

 
 
 
8 Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu :  + 
  avec eux, tu restais un Dieu patient, 
  mais tu les punissais pour leurs fautes. 
 
9 Exaltez le Seigneur notre Dieu,  + 
  prosternez-vous devant sa sainte montagne, 
  car il est saint, le Seigneur notre Dieu. 
 

Gloire au Père…    reprise de l’antienne  
 
 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
p.30 : Alterné soliste / tous 

 

Défunts p.37 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Prière litanique 
 Notre Père...Oraison... 
 Mémoire mariale 
 Acclamation finale. 
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VENDREDI  II 
Ouverture 

 
Hymne… 

Psaume  68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dans l’abîme des eaux 
 
 2 Sauve-moi, mon Dieu : 
   les eaux montent jusqu'à ma gorge ! 
 
 3 J'enfonce dans la vase du gouffre, 
 rien qui me retienne; 
   je descends dans l'abîme des eaux, 
 le flot m'engloutit. 
 
 4 Je m'épuise à crier, 
 ma gorge brûle. 
   Mes yeux se sont usés 
 d'attendre mon Dieu. 
 
 5 Plus abondants que les cheveux de ma tête, 
 ceux qui m'en veulent sans raison ; 
   ils sont nombreux, mes détracteurs, 
 à me haïr injustement. 

 

 
 
 
 

   Moi qui n'ai rien volé, 
 que devrai-je rendre ? 
 6 Dieu, tu connais ma folie, 
 mes fautes sont à nu devant toi. 
 
 7 Qu'ils n'aient pas honte pour moi, ceux qui t'espèrent, 
 Seigneur, Dieu de l'univers ; 
   qu'ils ne rougissent pas de moi, ceux qui te cherchent, 
 Dieu d'Israël ! 
 
 8 C'est pour toi que j'endure l'insulte, 
   que la honte me couvre le visage : 
 9 je suis un étranger pour mes frères, 
   un inconnu pour les fils de ma mère. 
10 L'amour de ta maison m'a perdu; 
   on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. 
 
11 Si je pleure et m'impose un jeûne, 
   je reçois des insultes ; 
12 Si je revêts un habit de pénitence, 
   je deviens la fable des gens : 
13 on parle de moi sur les places, 
   les buveurs de vin me chansonnent. 
 

  
 
14 Et moi, je te prie, Seigneur : 
 c'est l'heure de ta grâce ; 
   dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi 
 par ta vérité sauve-moi. 
 
15 Tire-moi de la boue, 
 sinon je m'enfonce : 
   que j'échappe à ceux qui me haïssent, 
 à l'abîme des eaux. 

 
16 Que les flots ne me submergent pas, 
 que le gouffre ne m'avale, 
   que la gueule du puits 
 ne se ferme pas sur moi. 
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VENDREDI  II 
Ouverture 
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17 Réponds-moi, Seigneur, 
 car il est bon, ton amour ; 
   dans ta grande tendresse, 
 regarde-moi. 
 
18 Ne cache pas ton visage à ton serviteur ; 
 je suffoque : vite, réponds-moi. 
19 Sois proche de moi, rachète-moi, 
 paie ma rançon à l'ennemi. 
 
20 Toi, tu le sais, on m'insulte : 
 je suis bafoué, déshonoré; 
   tous mes oppresseurs 
 sont là, devant toi. 
 
21 L'insulte m'a broyé le cœur, 
 le mal incurable; 
   j'espérais un secours, mais en vain, 
 des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. 
22 A mon pain, ils ont mêlé du poison; 
   quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. 
 

  
 
23 Que leur table devienne un piège, 
   un guet-apens pour leurs convives ! 
24 Que leurs yeux aveuglés ne voient plus, 
   qu'à tout instant les reins leur manquent ! 
 
25 Déverse sur eux ta fureur, 
   que le feu de ta colère les saisisse, 
26 que leur camp devienne un désert, 
   que nul n'habite sous leurs tentes ! 

 
27 Celui que tu frappais, ils le pourchassent 
   en comptant les coups qu'il reçoit. 
28 Charge-les, faute sur faute ; 
   qu'ils n'aient pas d'accès à ta justice. 
29 Qu'ils soient rayés du livre de vie, 
   retranchés du nombre des justes. 

 

 
CHORAL 

 
 
 
 
 
 
30 Et moi, humilié, meurtri, 
   que ton salut, Dieu, me redresse. 
31 Et je louerai le nom de Dieu par un cantique, 
   je vais le magnifier, lui rendre grâce. 
32 Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, 
   plus qu'une bête ayant cornes et sabots. 
 
33 Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête : 
   « Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu ! » 
34 Car le Seigneur écoute les humbles, 
   il n'oublie pas les siens emprisonnés. 
35 Que le ciel et la terre le célèbrent, 
   les mers et tout leur peuplement ! 
 
36 Car Dieu viendra sauver Sion   
 et rebâtir les villes de Juda. 
   Il en fera une habitation, un héritage : 
37 patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, 
   demeure pour ceux qui aiment son nom. 
 

Rendons gloire…       reprise de l’antienne 
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Cantique N.T.  5 
Ap 11 ; 12 

 

 
 
 

6 Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l'égalait à Dieu. 

7 Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu 
semblable aux hommes. 

 

Reconnu homme à son aspect, 
8 il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. 
9 C'est pourquoi Dieu l'a exalté : 
 

Il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux 

enfers, 
11 et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire 

de Dieu le Père. 
 
 

Lecture… 
 

Psaume  99 
CHORAL 

 

 
 

 
Rendez-lui grâce : il est fidèle 

 
1 Acclamez le Seigneur, terre entière, 
2 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 
 
 

Cantique N.T. 1 
Magnificat 

 
p.30 : Alterné soliste / tous 

 

Défunts p.37 
 

 

 

 
 
 
 

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