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Cantique N.T. 2
Benedictus

Antienne et ton propres

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,

Lecture...

qui visite et rachète son peuple.

Psaume 150
CHORAL

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,

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

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…
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Hymne…
Psaume 102

11

Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
12
aussi loin qu'est l'orient de l'occident,
il met loin de nous nos péchés ;
13
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
14

La tendresse du père pour ses fils
1

Bénis le Seigneur, ô mon âme,

bénis son nom très saint, tout mon être !
2
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !
3

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
4
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse ;
5
il comble de biens tes vieux jours :
tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.
6

Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
7
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d'Israël ses hauts faits.

Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
15
L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ;
comme la fleur des champs, il fleurit :
16
dès que souffle le vent, il n'est plus,
même la place où il était l'ignore.
Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
18
pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d'accomplir ses volontés.
19
Le Seigneur a son trône dans les cieux:
sa royauté s'étend sur l'univers.
17

Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
invincibles porteurs de ses ordres,
attentifs au son de sa parole !
21
Bénissez-le, armées du Seigneur,
serviteurs qui exécutez ses désirs !
22
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l'étendue de son empire !
20

8

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
9
il n'est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
10
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Rendons gloire…
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Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
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19
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8

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
9
il n'est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
10
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Rendons gloire…

63

Psaume 35

64

Tamié
12

Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi,
que l'impie ne me jette pas dehors !
13
Voyez: ils sont tombés, les malfaisants ;
abattus, ils ne pourront se relever.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

Cantique A.T. 43
Ha 3, 2-4.13.15-19

Par ta lumière, nous voyons la lumière
2

C'est le péché qui parle au cœur de l'impie ;

ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible.
Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute ;
4
il n'a que ruse et fraude à la bouche, il a perdu le sens du bien.
3

5

Il prépare en secret ses mauvais coups. +
La route qu'il suit n'est pas celle du bien ; /
il ne renonce pas au mal.

2

3

6

Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu'aux nues, ta vérité !
7
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !

4

13
15

Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes : +
qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
A l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : /
9
ils savourent les festins de ta maison ;
aux torrents du paradis, tu les abreuves.

16

10

18

8

En toi est la source de vie ;
par ta lumière, nous voyons la lumière.
11
Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.

17

19

Seigneur, j'ai entendu parler de toi ; devant ton oeuvre, Seigneur, j'ai craint ! Dans
le cours des années, fais-la revivre, dans le cours des années, fais-la connaître !
Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié.
Dieu vient de Téman, et le saint, du Mont de Paran ; sa majesté couvre les cieux,
sa gloire emplit la terre.
Son éclat est pareil à la lumière ; deux rayons sortent de ses mains là se tient
cachée sa puissance.
Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton messie.
Tu as foulé, de tes chevaux, la mer et le remous des eaux profondes.
J'ai entendu et mes entrailles ont frémi ; à cette voix, mes lèvres tremblent, la carie
pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse,
qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous.
Le figuier n'a pas fleuri ; pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu
; dans les champs, plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis, et l'étable,
de son bétail.
Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu, mon Sauveur !
Le Seigneur mon Dieu est ma force; il me donne l'agilité du chamois, il me fait
marcher dans les hauteurs.
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Psaume 35

64

Tamié
12

Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi,
que l'impie ne me jette pas dehors !
13
Voyez: ils sont tombés, les malfaisants ;
abattus, ils ne pourront se relever.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

Cantique A.T. 43
Ha 3, 2-4.13.15-19

Par ta lumière, nous voyons la lumière
2

C'est le péché qui parle au cœur de l'impie ;

ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible.
Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute ;
4
il n'a que ruse et fraude à la bouche, il a perdu le sens du bien.
3

5

Il prépare en secret ses mauvais coups. +
La route qu'il suit n'est pas celle du bien ; /
il ne renonce pas au mal.

2
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Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu'aux nues, ta vérité !
7
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !
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13
15

Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes : +
qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
A l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : /
9
ils savourent les festins de ta maison ;
aux torrents du paradis, tu les abreuves.
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En toi est la source de vie ;
par ta lumière, nous voyons la lumière.
11
Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.
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Seigneur, j'ai entendu parler de toi ; devant ton oeuvre, Seigneur, j'ai craint ! Dans
le cours des années, fais-la revivre, dans le cours des années, fais-la connaître !
Quand tu frémis de colère, souviens-toi d'avoir pitié.
Dieu vient de Téman, et le saint, du Mont de Paran ; sa majesté couvre les cieux,
sa gloire emplit la terre.
Son éclat est pareil à la lumière ; deux rayons sortent de ses mains là se tient
cachée sa puissance.
Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver ton messie.
Tu as foulé, de tes chevaux, la mer et le remous des eaux profondes.
J'ai entendu et mes entrailles ont frémi ; à cette voix, mes lèvres tremblent, la carie
pénètre mes os. Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse,
qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous.
Le figuier n'a pas fleuri ; pas de récolte dans les vignes. Le fruit de l'olivier a déçu
; dans les champs, plus de nourriture. L'enclos s'est vidé de ses brebis, et l'étable,
de son bétail.
Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, j'exulte en Dieu, mon Sauveur !
Le Seigneur mon Dieu est ma force; il me donne l'agilité du chamois, il me fait
marcher dans les hauteurs.

65

66

Lecture...
17

Psaume 115
CHORAL

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...  reprise de l’antienne

Cantique N.T. 2
Benedictus
J’invoquerai le nom du Seigneur
p.16 : Alterné soliste / tous
10

11

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
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 ?






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale
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Psaume 115
CHORAL

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
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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...  reprise de l’antienne

Cantique N.T. 2
Benedictus
J’invoquerai le nom du Seigneur
p.16 : Alterné soliste / tous
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oui, devant tout son peuple !
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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 ?






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

67

68

MARDI II
Ouverture p.17

Hymne…

7

Psaume 38

L'homme ici-bas n'est qu'un souffle ;
il va, il vient, il n'est qu'une image.
Rien qu'un souffle, tous ses tracas ;
il amasse, mais qui recueillera ?

8

Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ?
Elle est en toi, mon espérance.
9
Délivre-moi de tous mes péchés,
épargne-moi les injures des fous.
10

Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche,
car c'est toi qui es à l'œuvre.
11
Eloigne de moi tes coups :
je succombe sous ta main qui me frappe.
L'homme n'est qu'un souffle
2

J'ai dit : « Je garderai mon chemin
sans laisser ma langue s'égarer ;
je garderai un bâillon sur ma bouche,
tant que l'impie se tiendra devant moi. »

3

Je suis resté muet, silencieux ;
je me taisais, mais sans profit.
Mon tourment s'exaspérait,
4
mon cœur brûlait en moi.
Quand j'y pensais, je m'enflammais,
et j'ai laissé parler ma langue.
5

Seigneur, fais-moi connaître ma fin, +
quel est le nombre de mes jours :
je connaîtrai combien je suis fragile. /
6
Vois le peu de jours que tu m'accordes :
ma durée n'est rien devant toi.

12

Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute, +
tu ronges comme un ver son désir ; /
l'homme n'est qu'un souffle.

13

Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri ;
ne reste pas sourd à mes pleurs.
Je ne suis qu'un hôte chez toi,
un passant, comme tous mes pères.
14
Détourne de moi tes yeux, que je respire
avant que je m'en aille et ne sois plus.
Rendons gloire…
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MARDI II
Ouverture p.17

Hymne…

7

Psaume 38
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il va, il vient, il n'est qu'une image.
Rien qu'un souffle, tous ses tracas ;
il amasse, mais qui recueillera ?

8

Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ?
Elle est en toi, mon espérance.
9
Délivre-moi de tous mes péchés,
épargne-moi les injures des fous.
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Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche,
car c'est toi qui es à l'œuvre.
11
Eloigne de moi tes coups :
je succombe sous ta main qui me frappe.
L'homme n'est qu'un souffle
2

J'ai dit : « Je garderai mon chemin
sans laisser ma langue s'égarer ;
je garderai un bâillon sur ma bouche,
tant que l'impie se tiendra devant moi. »

3

Je suis resté muet, silencieux ;
je me taisais, mais sans profit.
Mon tourment s'exaspérait,
4
mon cœur brûlait en moi.
Quand j'y pensais, je m'enflammais,
et j'ai laissé parler ma langue.
5

Seigneur, fais-moi connaître ma fin, +
quel est le nombre de mes jours :
je connaîtrai combien je suis fragile. /
6
Vois le peu de jours que tu m'accordes :
ma durée n'est rien devant toi.

12

Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute, +
tu ronges comme un ver son désir ; /
l'homme n'est qu'un souffle.

13

Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri ;
ne reste pas sourd à mes pleurs.
Je ne suis qu'un hôte chez toi,
un passant, comme tous mes pères.
14
Détourne de moi tes yeux, que je respire
avant que je m'en aille et ne sois plus.
Rendons gloire…

69

70

Psaume 56
9

Eveille-toi, ma gloire ! +
Eveillez-vous, harpe, cithare, /
que j'éveille l'aurore !

10

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
11
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.

Que ta gloire domine la terre
2

12

Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge,
un refuge à l'ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.

Dieu, lève-toi sur les cieux : /
que ta gloire domine la terre !
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

3

Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
4
Du ciel, qu'il m'envoie le salut :
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
5

Je suis au milieu de lions
et gisant parmi des bêtes féroces ;
ils ont pour langue une arme tranchante,
pour dents, des lances et des flèches.

6

Dieu, lève-toi sur les cieux : /
que ta gloire domine la terre !

7

Ils ont tendu un filet sous mes pas :
j'allais succomber.
Ils ont creusé un trou devant moi,
ils y sont tombés.


8

Mon cœur est prêt, mon Dieu, +
mon cœur est prêt ! /
Je veux chanter, jouer des hymnes !

Cantique A.T. 23
Is 38, 10-20

10

11

12

13

14

17

Je disais : Au milieu de mes jours, je m'en vais ; j'ai ma place entre les morts pour
la fin de mes années.
Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage
d'homme parmi les habitants du monde !
Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand,
j'ai dévidé ma vie le fil est tranché.
Du jour à la nuit, tu m'achèves ;
j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit,
tu m'achèves.
Comme l'hirondelle, je crie ; je gémis comme la colombe. A regarder là-haut, mes
yeux faiblissent Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !
Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté, loin
derrière toi, tous mes péchés.
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Psaume 56
9

Eveille-toi, ma gloire ! +
Eveillez-vous, harpe, cithare, /
que j'éveille l'aurore !

10

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
11
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.

Que ta gloire domine la terre
2

12

Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge,
un refuge à l'ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.

Dieu, lève-toi sur les cieux : /
que ta gloire domine la terre !
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

3

Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
4
Du ciel, qu'il m'envoie le salut :
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
5

Je suis au milieu de lions
et gisant parmi des bêtes féroces ;
ils ont pour langue une arme tranchante,
pour dents, des lances et des flèches.

6

Dieu, lève-toi sur les cieux : /
que ta gloire domine la terre !

7

Ils ont tendu un filet sous mes pas :
j'allais succomber.
Ils ont creusé un trou devant moi,
ils y sont tombés.


8

Mon cœur est prêt, mon Dieu, +
mon cœur est prêt ! /
Je veux chanter, jouer des hymnes !

Cantique A.T. 23
Is 38, 10-20

10

11

12

13

14

17

Je disais : Au milieu de mes jours, je m'en vais ; j'ai ma place entre les morts pour
la fin de mes années.
Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage
d'homme parmi les habitants du monde !
Ma demeure m'est enlevée, arrachée, comme une tente de berger. Tel un tisserand,
j'ai dévidé ma vie le fil est tranché.
Du jour à la nuit, tu m'achèves ;
j'ai crié jusqu'au matin. Comme un lion, il a broyé tous mes os. Du jour à la nuit,
tu m'achèves.
Comme l'hirondelle, je crie ; je gémis comme la colombe. A regarder là-haut, mes
yeux faiblissent Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !
Et toi, tu t'es attaché à mon âme, tu me tires du néant de l'abîme. Tu as jeté, loin
derrière toi, tous mes péchés.

18

19

20

La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts, te louer. Ils
n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse.
Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, comme moi, aujourd'hui. Et le père à
ses enfants montrera ta fidélité.
Seigneur, viens me sauver ! Et nous jouerons sur nos cithares, tous les jours
de notre vie, auprès de la maison du Seigneur.

Lecture…
Psaume 145
CHORAL

71

72

8

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
9
le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
10
D'âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

Cantique N.T. 2
Benedictus
Heureux qui s'appuie sur Dieu
1
2

p.16 : Alterné soliste / tous

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, /
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.

3

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d'homme qui ne peuvent sauver !
4
Leur souffle s'en va: ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
5

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
6
lui qui a fait et le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu'ils renferment !
7

Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.






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

18

19

20

La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts, te louer. Ils
n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse.
Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, comme moi, aujourd'hui. Et le père à
ses enfants montrera ta fidélité.
Seigneur, viens me sauver ! Et nous jouerons sur nos cithares, tous les jours
de notre vie, auprès de la maison du Seigneur.

Lecture…
Psaume 145
CHORAL

71

72

8

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
9
le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
10
D'âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

Cantique N.T. 2
Benedictus
Heureux qui s'appuie sur Dieu
1
2

p.16 : Alterné soliste / tous

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, /
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.

3

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d'homme qui ne peuvent sauver !
4
Leur souffle s'en va: ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
5

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
6
lui qui a fait et le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu'ils renferment !
7

Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.






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

MERCREDI II

73

74

Ouverture p.17


Hymne…

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi
et rendre gloire à ton nom, Seigneur,
10
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
9

Psaume 85

11

Montre-moi ton chemin, Seigneur, +
que je marche suivant ta vérité ; /
unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom.

12

Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,
toujours je rendrai gloire à ton nom ;
13
il est grand, ton amour, pour moi :
tu m'as tiré de l'abîme des morts.


Unifie mon cœur
1

Ecoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
2
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.

14

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +
des puissants se sont ligués pour me perdre : /
ils n'ont pas souci de toi.

15
3

Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j'appelle chaque jour.
4
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j'élève mon âme !
5

Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
6
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
7

Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
8
Aucun parmi les dieux n'est comme toi,
et rien n'égale tes œuvres.

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d'amour et de vérité !
16
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force,
et sauve le fils de ta servante.
17

Accomplis un signe en ma faveur ; +
alors mes ennemis, humiliés, /
verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles.
Rendons gloire…

MERCREDI II

73

74

Ouverture p.17


Hymne…

Toutes les nations, que tu as faites, 
viendront se prosterner devant toi
et rendre gloire à ton nom, Seigneur,
10
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
9

Psaume 85

11

Montre-moi ton chemin, Seigneur, +
que je marche suivant ta vérité ; /
unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom.

12

Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,
toujours je rendrai gloire à ton nom ;
13
il est grand, ton amour, pour moi :
tu m'as tiré de l'abîme des morts.


Unifie mon cœur
1

Ecoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
2
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi.

14

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +
des puissants se sont ligués pour me perdre : /
ils n'ont pas souci de toi.

15
3

Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j'appelle chaque jour.
4
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j'élève mon âme !
5

Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
6
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
7

Je t'appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
8
Aucun parmi les dieux n'est comme toi,
et rien n'égale tes œuvres.

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d'amour et de vérité !
16
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force,
et sauve le fils de ta servante.
17

Accomplis un signe en ma faveur ; +
alors mes ennemis, humiliés, /
verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles.
Rendons gloire…

75

76

Psaume 64

9

Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi
à la vue de tes signes ;
aux portes du levant et du couchant
tu fais jaillir des cris de joie.


Tu visites la terre

10

2

Il est beau de te louer,
Dieu, dans Sion,
de tenir ses promesses envers toi
3
qui écoutes la prière.
11
4

5

Jusqu'à toi vient toute chair
avec son poids de péché ;
nos fautes ont dominé sur nous :
toi, tu les pardonnes.
Heureux ton invité, ton élu :
il habite ta demeure !
Les biens de ta maison nous rassasient,
les dons sacrés de ton temple !


6

7

Ta justice nous répond par des prodiges,
Dieu notre sauveur,
espoir des horizons de la terre
et des rives lointaines.

Sa force enracine les montagnes,
il s'entoure de puissance ;
8
il apaise le vacarme des mers,
le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples.

Tu visites la terre et tu l'abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau :
tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.

12

Tu couronnes une année de bienfaits ;
sur ton passage, ruisselle l'abondance.
13
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d'allégresse.
14

Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé. /
Tout exulte et chante !

+

Rendons gloire…  reprise de l’antienne

75

76

Psaume 64

9

Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi
à la vue de tes signes ;
aux portes du levant et du couchant
tu fais jaillir des cris de joie.


Tu visites la terre

10

2

Il est beau de te louer,
Dieu, dans Sion,
de tenir ses promesses envers toi
3
qui écoutes la prière.
11
4

5

Jusqu'à toi vient toute chair
avec son poids de péché ;
nos fautes ont dominé sur nous :
toi, tu les pardonnes.
Heureux ton invité, ton élu :
il habite ta demeure !
Les biens de ta maison nous rassasient,
les dons sacrés de ton temple !


6

7

Ta justice nous répond par des prodiges,
Dieu notre sauveur,
espoir des horizons de la terre
et des rives lointaines.

Sa force enracine les montagnes,
il s'entoure de puissance ;
8
il apaise le vacarme des mers,
le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples.

Tu visites la terre et tu l'abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau :
tu prépares les moissons.
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.

12

Tu couronnes une année de bienfaits ;
sur ton passage, ruisselle l'abondance.
13
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d'allégresse.
14

Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé. /
Tout exulte et chante !

+

Rendons gloire…  reprise de l’antienne

77

78

Psaume 146

Cantique A.T. 3

CHORAL

1 S 2, 1-10

Le Seigneur rebâtit Jérusalem
1
1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; mon front s'est relevé grâce à mon Dieu !
Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche : oui, je me réjouis de ta victoire !
Il n'est pas de Saint pareil au Seigneur. Pas d'autre Dieu que toi ! Pas de Rocher
pareil à notre Dieu !
Assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche ! Le Seigneur est le Dieu qui
sait, qui pèse nos actes.

2

L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur.
Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la
stérile enfante sept fois, la femme aux fils nombreux dépérit.

4

Le Seigneur fait mourir et vivre ; il fait descendre à l'abîme et en ramène.
Le Seigneur rend pauvre et riche ; il abaisse et il élève.
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège
parmi les princes et reçoive un trône de gloire.
Au Seigneur, les colonnes de la terre sur elles, il a posé le monde !
Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La
force ne rend pas l'homme vainqueur
les adversaires du Seigneur seront brisés.
Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera
la puissance à son roi, il relèvera le front de son messie.

Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !

Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d'Israël ;
3
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
5
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
6
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
7

Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, /
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

8

Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
9
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
10

Lecture…

La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît;
11
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,
avec ceux qui espèrent son amour.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

77

78

Psaume 146

Cantique A.T. 3

CHORAL

1 S 2, 1-10

Le Seigneur rebâtit Jérusalem
1
1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; mon front s'est relevé grâce à mon Dieu !
Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche : oui, je me réjouis de ta victoire !
Il n'est pas de Saint pareil au Seigneur. Pas d'autre Dieu que toi ! Pas de Rocher
pareil à notre Dieu !
Assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche ! Le Seigneur est le Dieu qui
sait, qui pèse nos actes.

2

L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur.
Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la
stérile enfante sept fois, la femme aux fils nombreux dépérit.

4

Le Seigneur fait mourir et vivre ; il fait descendre à l'abîme et en ramène.
Le Seigneur rend pauvre et riche ; il abaisse et il élève.
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège
parmi les princes et reçoive un trône de gloire.
Au Seigneur, les colonnes de la terre sur elles, il a posé le monde !
Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La
force ne rend pas l'homme vainqueur
les adversaires du Seigneur seront brisés.
Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera
la puissance à son roi, il relèvera le front de son messie.

Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !

Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d'Israël ;
3
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
5
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n'a mesuré son intelligence.
6
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu'à terre les impies.
7

Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, /
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

8

Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l'herbe sur les montagnes
et les plantes pour l'usage des hommes ;
9
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
10

Lecture…

La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît;
11
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,
avec ceux qui espèrent son amour.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

79

Cantique N.T. 2
Benedictus
p.16 : Alterné soliste / tous






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

JEUDI II

81

82

Ouverture p.17

Hymne…

6

Ainsi chacun des tiens te priera
aux heures décisives ;
même les eaux qui débordent
ne peuvent l'atteindre.

7

Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse ;
de chants de délivrance,
tu m'as entouré.

Psaume 31


8

Tu as enlevé ma faute
1

Heureux l'homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
2
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense,
dont l'esprit est sans fraude !


« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre,
te conseiller, veiller sur toi.
9
N'imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas,
qu'il faut mater par la bride et le mors,
et rien ne t'arrivera. »
10

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; /
mais l'amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui.

11

Que le Seigneur soit votre joie ! +
Exultez, hommes justes ! /
Hommes droits, chantez votre allégresse !

3

Je me taisais et mes forces s’épuisaient
à gémir tout le jour :
4
ta main, le jour et la nuit,
pesait sur moi ;
ma vigueur se desséchait
comme l'herbe en été.
5

Je t'ai fait connaître ma faute,
je n'ai pas caché mes torts.
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé
l'offense de ma faute.

Rendons gloire…

JEUDI II

81

82

Ouverture p.17

Hymne…

6

Ainsi chacun des tiens te priera
aux heures décisives ;
même les eaux qui débordent
ne peuvent l'atteindre.

7

Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse ;
de chants de délivrance,
tu m'as entouré.

Psaume 31


8

Tu as enlevé ma faute
1

Heureux l'homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
2
Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense,
dont l'esprit est sans fraude !


« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre,
te conseiller, veiller sur toi.
9
N'imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas,
qu'il faut mater par la bride et le mors,
et rien ne t'arrivera. »
10

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; /
mais l'amour du Seigneur entourera 
ceux qui comptent sur lui.

11

Que le Seigneur soit votre joie ! +
Exultez, hommes justes ! /
Hommes droits, chantez votre allégresse !

3

Je me taisais et mes forces s’épuisaient
à gémir tout le jour :
4
ta main, le jour et la nuit,
pesait sur moi ;
ma vigueur se desséchait
comme l'herbe en été.
5

Je t'ai fait connaître ma faute,
je n'ai pas caché mes torts.
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé
l'offense de ma faute.

Rendons gloire…

83

84

Psaume 89


11

Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t'adorer dans tes fureurs ?
12
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Apprends-nous la mesure de nos jours
1

D'âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

2

Avant que naissent les montagnes, +
que tu enfantes la terre et le monde, /
de toujours à toujours, toi, tu es Dieu.

3

Tu fais retourner l'homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! »
4
A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.
5

Tu les as balayés: ce n'est qu'un songe ;
dès le matin, c'est une herbe changeante :
6
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
7

Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
8
tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
9

Sous tes fureurs tous nos jours s'enfuient,
nos années s'évanouissent dans un souffle.
10
Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux!
Leur plus grand nombre n'est que peine et misère ;
elles s'enfuient, nous nous envolons.

13

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
14
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
15
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
16

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs +
et ta splendeur à leurs fils.
17
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! /
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l'ouvrage de nos mains.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

83

84

Psaume 89


11

Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t'adorer dans tes fureurs ?
12
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Apprends-nous la mesure de nos jours
1

D'âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.

2

Avant que naissent les montagnes, +
que tu enfantes la terre et le monde, /
de toujours à toujours, toi, tu es Dieu.

3

Tu fais retourner l'homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d'Adam ! »
4
A tes yeux, mille ans sont comme hier,
c'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit.
5

Tu les as balayés: ce n'est qu'un songe ;
dès le matin, c'est une herbe changeante :
6
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
7

Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
8
tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
9

Sous tes fureurs tous nos jours s'enfuient,
nos années s'évanouissent dans un souffle.
10
Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux!
Leur plus grand nombre n'est que peine et misère ;
elles s'enfuient, nous nous envolons.

13

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
14
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
15
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
16

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs +
et ta splendeur à leurs fils.
17
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! /
Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l'ouvrage de nos mains.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

85

86

Psaume 147

Cantique A.T. 36

CHORAL

Jr 31, 10-14

Glorifie le Seigneur
12

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !

13
10

11

12

13

14

Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! Annoncez dans les îles lointaines : « Celui
qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme un berger son troupeau.
Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort.
« Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : ils affluent vers la bonté du
Seigneur, le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du
troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué ; ils verront la fin de leur
détresse.
« La jeune fille se réjouit, elle danse; jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble ! Je
change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine.
Je nourris mes prêtres de festins ; mon peuple se rassasie de ma bonté. » Oracle du
Seigneur.

Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
14
il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.
15

Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
16
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
17

Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
18
Il envoie sa parole: survient le dégel ;
il répand son souffle les eaux coulent.
19

Lecture…

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
20
Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne
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CHORAL

Jr 31, 10-14

Glorifie le Seigneur
12

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
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13
10

11

12

13

14
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VENDREDI II

89

90

Ouverture p.17
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 !

Hymne…
Psaume 62

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…

Je te cherche dès l’aube
2

Psaume 91

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.

Tes œuvres me comblent de joie
2

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
3
d'annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
4
sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.
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je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
9
Mon âme s'attache à toi,
ta main droite me soutient.

Tes œuvres me comblent de joie
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Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
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d'annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
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sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.
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Cantique A.T. 19

5

Tes œuvres me comblent de joie ;
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :
6
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »

Is 12, 1-6

7

L'homme borné ne le sait pas,
l'insensé ne peut le comprendre :
8
les impies croissent comme l'herbe,
ils fleurissent, ceux qui font le mal, 
mais pour disparaître à tout jamais.

1

2

9

Toi, qui habites là-haut,
tu es pour toujours le Seigneur.
10
Vois tes ennemis, Seigneur, 
vois tes ennemis qui périssent,
et la déroute de ceux qui font le mal.
11

Tu me donnes la fougue du taureau,
tu me baignes d’huile nouvelle ;
12
j'ai vu, j'ai repéré mes espions,
j'entends ceux qui viennent m'attaquer.

3
4

5

6

Seigneur, je te rends grâce : ta colère pesait sur moi, mais tu reviens de ta fureur et
tu me consoles.
Voici le Dieu qui me sauve : j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon
chant, c'est le Seigneur; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
Ce jour-là, vous direz « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez
parmi les peuples ses hauts faits ! » Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint
d'Israël !

Psaume 148

13

Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
14
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
15

Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
16
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

Du haut des cieux, depuis la terre, louez-le
1

2

Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers. Alléluia
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Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
14
planté dans les parvis du Seigneur,
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Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
16
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
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Rendons gloire…  reprise de l’antienne

Du haut des cieux, depuis la terre, louez-le
1

2

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

3

Louez-le, soleil et lune,
louez-le, tous les astres de lumière ;
4
vous, cieux des cieux, louez-le,
et les eaux des hauteurs des cieux. Alléluia
5

Qu'ils louent le nom du Seigneur :
sur son ordre ils furent créés ;
6
c'est lui qui les posa pour toujours
sous une loi qui ne passera pas. Alléluia
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7

Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes ;
8
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; Alléluia
9

les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
10
les bêtes sauvages et tous les troupeaux,
le reptile et l'oiseau qui vole ; Alléluia
11

les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
12
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants. Alléluia
13

Qu'ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
14
il accroît la vigueur de son peuple. Alléluia

Tous

Louange de tous ses fidèles, /
des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! Alléluia
Rendons gloire…  reprise de l’antienne
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sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
14
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Tous

Louange de tous ses fidèles, /
des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! Alléluia
Rendons gloire…  reprise de l’antienne
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SAMEDI II

95

96

Ouverture p.17

Hymne…

7

Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.

8

Fais que j'entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j'élève mon âme !

Psaume 142

9

Que ton souffle me guide

Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j'ai un abri auprès de toi.
10
Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu'il me guide en un pays de plaines.

1

Seigneur, entends ma prière ; +
dans ta justice écoute mes appels,
dans ta fidélité réponds-moi.
2
N'entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n'est juste devant toi.
3

L'ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
4
Le souffle en moi s'épuise,
mon cœur au fond de moi s'épouvante.
5

Je me souviens des jours d'autrefois, +
je me redis toutes tes actions,
sur l'œuvre de tes mains je médite.
6
Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.

11

Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
12
A cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis ;
tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur.
Gloire au Père…
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je me redis toutes tes actions,
sur l'œuvre de tes mains je médite.
6
Je tends les mains vers toi,
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Gloire au Père…
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Psaume 39

7

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
8
alors j'ai dit : « Voici, je viens.
9

Voici, je viens
2

3

4

5

6

« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles. »

D'un grand espoir
j'espérais le Seigneur :
il s'est penché vers moi
pour entendre mon cri.

10

Il m'a tiré de l'horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m'a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

J'annonce la justice
dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.

11

Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ;
j'ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

12

Toi, Seigneur,
ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;
que ton amour et ta vérité
sans cesse me gardent !

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.
Heureux est l'homme
qui met sa foi dans le Seigneur
et ne va pas du côté des violents,
dans le parti des traîtres.


13

Tu as fait pour nous tant de choses,
toi, Seigneur mon Dieu !
Tant de projets et de merveilles :
non, tu n'as point d'égal !
Je les dis, je les redis encore ;
mais leur nombre est trop grand !

Les malheurs m'ont assailli :
leur nombre m'échappe !
Mes péchés m'ont accablé :
ils m'enlèvent la vue !
Plus nombreux que les cheveux de ma tête,
ils me font perdre cœur.
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et ne va pas du côté des violents,
dans le parti des traîtres.
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Tu as fait pour nous tant de choses,
toi, Seigneur mon Dieu !
Tant de projets et de merveilles :
non, tu n'as point d'égal !
Je les dis, je les redis encore ;
mais leur nombre est trop grand !
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Dt 32, 1-12

14

Daigne, Seigneur, me délivrer ;
Seigneur, viens vite à mon secours !
15
Qu'ils soient tous humiliés, déshonorés,
ceux qui s'en prennent à ma vie !
Qu'ils reculent, couverts de honte,
ceux qui cherchent mon malheur ;
16
que l'humiliation les écrase,
ceux qui me disent : « C'est bien fait ! »

1
2

17

Tu seras l'allégresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent;
toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! »
ceux qui aiment ton salut.

3
4

5
6

18

Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !
Rendons gloire…  reprise de l’antienne

7

8

9
10

11

Écoutez, cieux, je vais parler ! Que la terre entende les paroles de ma bouche !
Mon enseignement ruissellera comme la pluie, ma parole descendra comme la
rosée, comme l'ondée sur la verdure, comme l'averse sur l'herbe.
C'est le nom du Seigneur que j'invoque; à notre Dieu, reportez la grandeur.
Il est le Rocher : son oeuvre est parfaite ; tous ses chemins ne sont que justice.
Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit.
Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus, génération fourbe et tortueuse.
Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse ? N'est-ce pas
lui, ton père, qui t'a créé, lui qui t'a fait et affermi ?
Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton père, il
t’instruira; les anciens te le diront.
Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d’Adam, il fixa les
frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu.
Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage.
Il le trouve au pays du désert, chaos de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève,
il le garde comme la prunelle de son oeil.
Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il déploie son
envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit pas de
dieu étranger auprès de lui.

Lecture…
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Il est le Rocher : son oeuvre est parfaite ; tous ses chemins ne sont que justice.
Dieu de vérité, non pas de perfidie, il est juste, il est droit.
Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus, génération fourbe et tortueuse.
Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple stupide et sans sagesse ? N'est-ce pas
lui, ton père, qui t'a créé, lui qui t'a fait et affermi ?
Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre le cours des âges. Interroge ton père, il
t’instruira; les anciens te le diront.
Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d’Adam, il fixa les
frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu.
Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, Jacob, sa part d'héritage.
Il le trouve au pays du désert, chaos de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'élève,
il le garde comme la prunelle de son oeil.
Tel un aigle qui éveille sa nichée et plane au-dessus de ses petits, il déploie son
envergure, il le prend, il le porte sur ses ailes. Le Seigneur seul l'a conduit pas de
dieu étranger auprès de lui.
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CHORAL

Benedictus
p.16 : Alterné soliste / tous

Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles
1

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l'assemblée de ses fidèles !
2
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
3
Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
4

Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l'éclat de la victoire.
5
Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l'heure du triomphe.
6
Qu'ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l'épée à deux tranchants.
7

Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
8
charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
9
leur appliquer la sentence écrite,
c'est la fierté de ses fidèles.
Rendons gloire…  reprise de l’antienne






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale
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Tons du Benedictus et du Magnificat

Bénédiction finale
pour les solennités
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