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du
DIMANCHE I
SAMEDI

3

Ouverture

Hymne…
Psaume 22

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.

4

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

5

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

6

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie;
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
Rendons gloire…

Tu es avec moi
1

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
2
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.
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22

Psaume 84
11

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s'embrassent ;
12
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
13

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
14
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.
Rendons gloire…

La gloire habitera notre terre

reprise de l’antienne

2

Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
3
tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute ;
4
tu as mis fin à toutes tes colères,
tu es revenu de ta grande fureur.

Cantique N.T. 13
1 Cor. 13

5

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.
6
Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?
7

N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
8
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

9

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? +
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles ;
qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! /
10
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

1

2

3

4

5

6
7

8

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...
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...
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…
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,
ne cherche pas son propre intérêt.
La charité ne s'irrite pas, elle ne tient pas compte du mal,
elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité ;
la charité excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte
tout…
Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la science
disparaîtra...La charité ne passera jamais...
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Lecture…
7

Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

(1-3-4)

8

Qui est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

(1-3-4)

9

Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles:
qu'il entre, le roi de gloire!

(1-3-4)

10

Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers;
c'est lui, le roi de gloire.

(1-3-4)

Psaume 23
CHORAL

C’est Lui, le Roi de gloire

Rendons gloire… 

reprise de l’antienne

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.

Cantique N.T. 1
Magnificat

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 !


p.30 : Antienne et ton grégoriens





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

Ouverture polyphonique p.19

Hymne…

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

5

Psaume 109

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

« 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. »

« 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

28

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. »

Cantique N.T. 9
Ap 4-5

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.

4,11

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire
et la puissance. C'est toi qui créas l'univers ; tu as voulu qu'il
soit : il fut créé.

5,9

Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le Livre et d'en
ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, rachetant pour Dieu, au
prix de ton sang, des hommes de toute tribu' langue, peuple et
nation.

10

Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et
nous régnerons sur la terre.
Il est digne, l'Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse,
sagesse et force, honneur, gloire et louange.

11

Tous : Heureux qui trouve en lui son refuge !

Rendons gloire…

reprise de l’antienne

Lecture…
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Rendons gloire…

reprise de l’antienne

Lecture…

29

Psaume 46

30

Cantique N.T. 1

CHORAL

Magnificat
Alterné soliste / tous

Antienne et ton propres
46
47

Dieu s’élève au-dessus de tous

48

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

49

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

50

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

51

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

52

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

53

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

52

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

56

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

3

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

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

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

9

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

reprise de l’antienne

Gloire au Père…






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

reprise de l’antienne
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Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.

reprise de l’antienne

31

32

LUNDI I
Ouverture

8

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

9

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

10

La crainte qu'il inspire est pure,
elle est là pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

11

plus désirables que l'or,
qu'une masse d'or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Hymne…
Psaume 18

Les cieux proclament la gloire de Dieu
2

Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.
3
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
4

Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s'entende ;
5
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
6

7

Là, se trouve la demeure du soleil : +
tel un époux, il paraît hors de sa tente, /
il s'élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel, +
il s'en va jusqu'où le ciel s'achève : /
rien n'échappe à son ardeur.

12

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
13
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m'échappent.
14

Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :
qu'il n'ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d'un grand péché.

15

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu'ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
Rendons gloire…

31

32

LUNDI I
Ouverture

8

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

9

Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.

10

La crainte qu'il inspire est pure,
elle est là pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

11

plus désirables que l'or,
qu'une masse d'or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.

Hymne…
Psaume 18

Les cieux proclament la gloire de Dieu
2

Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.
3
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
4

Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s'entende ;
5
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
6

7

Là, se trouve la demeure du soleil : +
tel un époux, il paraît hors de sa tente, /
il s'élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel, +
il s'en va jusqu'où le ciel s'achève : /
rien n'échappe à son ardeur.

12

Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
13
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m'échappent.
14

Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil :
qu'il n'ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d'un grand péché.

15

Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu'ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !
Rendons gloire…

33

34

Psaume 47
10

Dieu, nous revivons ton amour
au milieu de ton temple.
11
Ta louange, comme ton nom,
couvre l'étendue de la terre.
12

Dans la ville de notre Dieu

Ta main droite qui donne la victoire
réjouit la montagne de Sion ;
les villes de Juda exultent
devant tes jugements.

13
2

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
dans la ville de notre Dieu,
3
sa sainte montagne, altière et belle,
joie de toute la terre.
La montagne de Sion, c'est le pôle du monde,
la cité du grand roi ;
4
Dieu se révèle, en ses palais,
vraie citadelle.
5

Voici que des rois s'étaient ligués,
ils avançaient tous ensemble ;
6
ils ont vu, et soudain stupéfaits,
pris de panique, ils ont fui.
7

Et voilà qu'un tremblement les saisit :
douleurs de femme qui accouche ;
8
un vent qui souffle du désert
a brisé les vaisseaux de Tarsis.
9

Nous l'avions entendu, nous l'avons vu
dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers,
dans la ville de Dieu, notre Dieu,
qui l'affermira pour toujours.

Longez les remparts de Sion,
comptez ses tours ;
14
que vos cœurs s'éprennent de ses murs :
contemplez ses palais.
15

Et vous direz aux âges qui viendront :
« Ce Dieu est notre Dieu,
pour toujours et à jamais,
notre guide pour les siècles. »
Rendons gloire…

reprise de l’antienne
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reprise de l’antienne
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Cantique N.T.

36

Psaume 95

4

Alterné

Ep 1, 3-10

3

4

5

6

7
8

9

10

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.
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.

1

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le
Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le
Fils bien-aimé.

3

En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés.
C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute
intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté
l'avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses
dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre.

Il vient pour juger la terre
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,
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 !
6

Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.

7

Lecture…

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
8
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
9

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
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Lecture…

Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
8
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
9

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
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.
13

Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité !
Gloire au Père… ( 2 - 3 ) 

Cantique N.T. 1
Magnificat
p.30 : Alterné soliste / tous

Défunts :

(2-3)
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39

40

MARDI I
Ouverture

9

promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac,
10
érigée en loi avec Jacob,
alliance éternelle pour Israël.
11
Il a dit : « Je vous donne le pays de Canaan,
ce sera votre part d'héritage. »

Hymne…
Psaume 104


12

En ce temps-là, on pouvait les compter :
c'était une poignée d'immigrants ;
13
ils allaient de nation en nation,
d'un royaume vers un autre royaume.
14

Dieu fidèle à sa parole

Mais Dieu ne souffrait pas qu'on les opprime ;
à cause d’eux, il châtiait des rois :
15
« Ne touchez pas à qui m'est consacré,
ne maltraitez pas mes prophètes ! »

1

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
2
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles ;
3
glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
4

Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ;
5
souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça,
6
Vous, la race d'Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu'il a choisis.
7

Le Seigneur, c'est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l'univers.
8
Il s'est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :

16

Il appela sur le pays la famine,
le privant de toute ressource.
17
Mais devant eux il envoya un homme,
Joseph, qui fut vendu comme esclave.
18

On lui met aux pieds des entraves,
on lui passe des fers au cou ;
19
il souffrait pour la parole du Seigneur,
jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction.
20

Le roi ordonne qu'il soit relâché,
le maître des peuples, qu'il soit libéré.
21
Il fait de lui le chef de sa maison,
le maître de tous ses biens,
22
pour que les princes lui soient soumis,
et qu'il apprenne la sagesse aux anciens.


39

40

MARDI I
Ouverture

9

promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac,
10
érigée en loi avec Jacob,
alliance éternelle pour Israël.
11
Il a dit : « Je vous donne le pays de Canaan,
ce sera votre part d'héritage. »

Hymne…
Psaume 104


12

En ce temps-là, on pouvait les compter :
c'était une poignée d'immigrants ;
13
ils allaient de nation en nation,
d'un royaume vers un autre royaume.
14

Dieu fidèle à sa parole

Mais Dieu ne souffrait pas qu'on les opprime ;
à cause d’eux, il châtiait des rois :
15
« Ne touchez pas à qui m'est consacré,
ne maltraitez pas mes prophètes ! »

1

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
2
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles ;
3
glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
4

Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face ;
5
souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça,
6
Vous, la race d'Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu'il a choisis.
7

Le Seigneur, c'est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l'univers.
8
Il s'est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :

16

Il appela sur le pays la famine,
le privant de toute ressource.
17
Mais devant eux il envoya un homme,
Joseph, qui fut vendu comme esclave.
18

On lui met aux pieds des entraves,
on lui passe des fers au cou ;
19
il souffrait pour la parole du Seigneur,
jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction.
20

Le roi ordonne qu'il soit relâché,
le maître des peuples, qu'il soit libéré.
21
Il fait de lui le chef de sa maison,
le maître de tous ses biens,
22
pour que les princes lui soient soumis,
et qu'il apprenne la sagesse aux anciens.


41

23

42

Alors Israël entre en Egypte,
Jacob émigre au pays de Cham.
24
Dieu rend son peuple nombreux
et plus puissant que tous ses adversaires ;
25
ceux-là, il les fait se raviser,
haïr son peuple et tromper ses serviteurs.

39

Il étend une nuée pour les couvrir,
la nuit, un feu les éclaire.
40
A leur demande, il fait passer des cailles,
il les rassasie du pain venu des cieux;
41
il ouvre le rocher: l'eau jaillit,
un fleuve coule au désert.

26

Mais il envoie son serviteur, Moïse,
avec un homme de son choix, Aaron,
27
pour annoncer des signes prodigieux,
des miracles au pays de Cham.

42

Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée
et d'Abraham, son serviteur ;
43
il a fait sortir en grande fête son peuple,
ses élus, avec des cris de joie !

28

Il envoie les ténèbres, tout devient ténèbres:
nul ne résiste à sa parole;
29
il change les eaux en sang
et fait périr les poissons.

44

Il leur a donné les terres des nations,
en héritage, le travail des peuples,
45
pourvu qu'ils gardent ses volontés
et qu'ils observent ses lois.

30

Des grenouilles envahissent le pays
jusque dans les chambres du roi.
31
Il parle, et la vermine arrive,
des moustiques sur toute la contrée.

Rendons gloire… 

reprise de l’antienne

32

Au lieu de la pluie, il donne la grêle,
des éclairs qui incendient les champs ;
33
il frappe les vignes et les figuiers,
il brise les arbres du pays.

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

34

Il parle, et les sauterelles arrivent,
des insectes en nombre infini
35
qui mangent toute l'herbe du pays,
qui mangent le fruit de leur sol.
36

Il frappe les fils aînés du pays,
toute la fleur de la race ;
37
il fait sortir les siens chargés d'argent et d'or ;
pas un n'a flanché dans leurs tribus !
38
Et l'Egypte se réjouit de leur départ,
car ils l'avaient terrorisée.


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.
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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.
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44

Lecture…
Psaume 96
Alterné

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.
Le Très-Haut sur toute la terre
1

Gloire au Père…

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !

reprise de l’antienne

Cantique N.T. 1

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.

Magnificat
p.30 : Alterné soliste / tous
Défunts p.37

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.
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les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
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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 !
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9
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
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Ouverture

MERCREDI I

45

46

Psaume 134

Hymne…
Psaume 45
Responsorial

Tout ce que veut le Seigneur, il le fait
1

Il est avec nous
2

Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
3
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s'effondrent au creux de la mer ;
4
ses flots peuvent mugir et s'enfler,
R/
les montagnes, trembler dans la tempête :
5

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
6
Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
7
Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent ;
R/
quand sa voix retentit, la terre se défait.

Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur
2
qui veillez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
3

Louez la bonté du Seigneur,
célébrez la douceur de son nom.
4
C'est Jacob que le Seigneur a choisi,
Israël dont il a fait son bien.
5

Je le sais, le Seigneur est grand :
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
6
Tout ce que veut le Seigneur, il le fait
au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes.
7

9

Venez et voyez les actes du Seigneur,
comme il couvre de ruines la terre.
10
Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde,
il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars :
11
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Je domine les nations, je domine la terre. » R/
Rendons gloire…

8

De l'horizon, il fait monter les nuages ; +
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; /
il libère le vent qu'il tenait en réserve.

Il a frappé les aînés de l'Egypte,
les premiers-nés de l'homme et du bétail.
9
Il envoya des signes et des prodiges, chez toi, terre d'Egypte,
sur Pharaon et tous ses serviteurs.

Ouverture
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Responsorial
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Rendons gloire…

8

De l'horizon, il fait monter les nuages ; +
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; /
il libère le vent qu'il tenait en réserve.

Il a frappé les aînés de l'Egypte,
les premiers-nés de l'homme et du bétail.
9
Il envoya des signes et des prodiges, chez toi, terre d'Egypte,
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
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Cantique N.T.

6

Col 1, 12-20
10

Il a frappé des nations en grand nombre
et fait périr des rois valeureux :
12
il a donné leur pays en héritage,
en héritage à Israël, son peuple.

13

Pour toujours, Seigneur, ton nom !
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial !
14
Car le Seigneur rend justice à son peuple :
par égard pour ses serviteurs, il se reprend.

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.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église.

15

Les idoles des nations: or et argent,
ouvrages de mains humaines.
16
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas.
17

Leurs oreilles n'entendent pas,
et dans leur bouche, pas le moindre souffle.
18
Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.

18
19

Maison d'Israël, bénis le Seigneur,
maison d'Aaron, bénis le Seigneur,
20
maison de Lévi, bénis le Seigneur,
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !
21

Béni soit le Seigneur depuis Sion, /
lui qui habite Jérusalem !
Rendons gloire …

c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin
qu'il ait en tout la primauté.
19
20

Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude
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.

reprise de l’antienne

Lecture…
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Cantique N.T.

6
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c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin
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reprise de l’antienne

Lecture…

49

50

Psaume 97
CHORAL
9

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

reprise de l’antienne

Cantique N.T. 1
Magnificat

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.

p.30 : Alterné soliste / tous
Défunts p.37

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,






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.
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reprise de l’antienne

Cantique N.T. 1
Magnificat
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p.30 : Alterné soliste / tous
Défunts p.37
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en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
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Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.

JEUDI I

Ouverture

51

52

Psaume 140

Hymne…
Psaume 136
Responsorial

L’offrande du soir
1

1. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions,
C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,
2. Comment chanterions - nous
un
chant du Seigneur
s'attache à mon palais
Je veux que ma
langue
3. Souviens - toi,
Seigneur,
des
fils du pays d'Edom,
O
Babylone
misérable,
heureux qui te revaudra
Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus Christ le Seigneur

Seigneur, je t'appelle: accours vers moi !
Écoute mon appel quand je crie vers toi !
2
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens,
et mes mains, comme l'offrande du soir.
3

Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,
veille au seuil de ma bouche.
4
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal
ni devenir complice des hommes malfaisants.

1. nous souvenant
de Sion ; aux saules des alentours
et nos bourreaux, des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils,
étrangère ? Si je t'oublie, Jérusalem,
2. sur une terre
si
je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem
3. et de ce jour à Jérusalem où ils criaient : « Détruisez-la,
les
maux que tu nous valus ; heureux qui saisira tes enfants,

5

1. nous
avions pendu nos harpes.
quelque
chant
de
Sion. » R/
2. que ma main droite
m'oublie !
au
sommet de ma joie.
R/
3. détruisez - la de fond en comble !
pour les briser contre le roc !
R/
pour les siècles des siècles. Amen !
R/

8

Jamais je ne goûterai leurs plaisirs :
que le juste me reprenne et me corrige avec bonté.
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête !
Ils font du mal: je me tiens en prière.

6

Voici leurs juges précipités contre le roc,
eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire:
7
«Comme un sol qu'on retourne et défonce,
nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! »
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître;
tu es mon refuge: épargne ma vie !
9
Garde-moi du filet qui m'est tendu,
des embûches qu'ont dressées les malfaisants.
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Responsorial
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1. nous
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quelque
chant
de
Sion. » R/
2. que ma main droite
m'oublie !
au
sommet de ma joie.
R/
3. détruisez - la de fond en comble !
pour les briser contre le roc !
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pour les siècles des siècles. Amen !
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Jamais je ne goûterai leurs plaisirs :
que le juste me reprenne et me corrige avec bonté.
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête !
Ils font du mal: je me tiens en prière.

6

Voici leurs juges précipités contre le roc,
eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire:
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«Comme un sol qu'on retourne et défonce,
nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! »
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10

54

Psaume 98

Les impies tomberont dans leur piège; /
seul, moi, je passerai.
Rendons gloire…

Cantique N.T.

Alterné
reprise de l’antienne

10

Ap 11 ; 12

Il est Saint !

11,17

18

12,10

11

12

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.
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.
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.
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.
Soyez donc dans la joie, cieux et vous, habitants des cieux !

Lecture…

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.
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Cantique N.T.

Alterné
reprise de l’antienne
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Lecture…
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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.
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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…

Cantique N.T. 1
Magnificat
p.30 : Alterné soliste / tous
Défunts p.37






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

reprise de l’antienne
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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.
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Cantique N.T. 1
Magnificat
p.30 : Alterné soliste / tous
Défunts p.37






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

reprise de l’antienne

57

58

VENDREDI I
Ouverture

10

Hymne…
Psaume

21

C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère,
qui m'as mis en sûreté entre ses bras.
11
A toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
12

Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?
2

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis.

3

Mon Dieu, j'appelle tout le jour, et tu ne réponds pas;
même la nuit, je n'ai pas de repos.

Ne sois pas loin: l'angoisse est proche,
je n'ai personne pour m'aider.
13
Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m'encerclent.
14
Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.
15

Je suis comme l'eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.

16

Ma vigueur a séché comme l'argile,
(1-2-4)
ma langue colle à mon palais. /
Tu me mènes à la poussière de la mort.

17

4

Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d'Israël!
5
C'est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
6
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient;
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus.
7

Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
8
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête:
9
«Il comptait sur le Seigneur: qu'il le délivre!
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami!»

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m'entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
18
je peux compter tous mes os.
19

Ces gens me voient, ils me regardent.
Ils partagent entre eux mes habits /
et tirent au sort mon vêtement.

20

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
21
Préserve ma vie de l'épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
22
sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.


(1-2-4)
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Hymne…
Psaume
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et tirent au sort mon vêtement.
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(1-2-4)

59

Sol.:
Tous:

Tu m'as répondu ! /
23
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.

Sol.:
Tous:

24

25

Alternés

Vous qui le craignez, louez le Seigneur, /
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.

60

Cantique N.T.
Ph 2, 6-11

(3-4)

(3-4)

Car il n'a pas rejeté,
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s'est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.

6

7

26

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
27
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :

8

9

10

11
28

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
29
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
30

Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
Et moi, je vis pour lui : 31 ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
32
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
Rendons gloire…

5

reprise de l’antienne "A vous,…"

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas
jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu
semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la
croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté :
Il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et
aux enfers,
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la
gloire de Dieu le Père.

Lecture…

59

Sol.:
Tous:

Tu m'as répondu ! /
23
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.

Sol.:
Tous:

24

25

Alternés

Vous qui le craignez, louez le Seigneur, /
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.

60

Cantique N.T.
Ph 2, 6-11

(3-4)

(3-4)

Car il n'a pas rejeté,
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s'est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.

6

7

26

Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
27
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :

8

9

10

11
28

La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
29
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
30

Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
Et moi, je vis pour lui : 31 ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
32
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
Rendons gloire…

5

reprise de l’antienne "A vous,…"

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas
jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu
semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la
croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté :
Il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et
aux enfers,
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la
gloire de Dieu le Père.

Lecture…

61

Psaume

62

92

CHORAL

Cantique N.T. 1
Magnificat
p.30 : Alterné soliste / tous
Défunts p.37

Depuis toujours, tu es
1

2

Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l'origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

3

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

4

Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.

5

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Gloire au Père…( 1 - 3 ) 

reprise de l’antienne






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
Mémoire mariale
Acclamation finale.
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Défunts p.37

Depuis toujours, tu es
1

2

Le Seigneur est roi ;
il s'est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l'origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

3

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

4

Plus que la voix des eaux profondes,
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superbe est le Seigneur dans les hauteurs.
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reprise de l’antienne






Prière litanique
Notre Père...Oraison...
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Mémoire Mariale

Temps de la Nativité

Temps ordinaire
Semaine I

Semaine II
Temps du carême
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Semaine I

Semaine II
Temps du carême

