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V/ Dieu, viens à mon aide. 
R/ Seigneur, à notre secours ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

   
HYMNE 

 

O Père, source de tous biens, 
Fils, qui tiens tout du Père, 
Esprit qui fais leur unité, 
vous vivez d’un unique amour. 
 

Vous avez même éternité, 
même éclat de lumière, 
et la même divinité, 
même force et puissance. 

  

O Père, tu fis tout de rien, 
O Fils, par toi tout fut créé, 
O Saint-Esprit, tu conduis tout 
jusqu’à la plénitude. 
 

O Dieu, tu nous parles en ton Fils, 
O Fils, tu nous envoies l’Esprit 
qui nous permet de percevoir 
le message de vérité. 

 

O Père, tu es un seul Dieu 
avec le Fils et l’Esprit-Saint, 
indivisible Trinité 
pour les siècles des siècles. 

 

Honneur, louange et gloire à toi, 
Trinité souveraine. 
Règne sur nous à tout jamais, 
éternelle puissance ! 

PSAUME   
109 

Jésus notre Sauveur poussé par l’Esprit éternel, s’offre lui-même à Dieu son Père. 
 

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

De Sion, le Seigneur te présente 
 le sceptre de ta force : *   
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi." 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
 tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
"Comme la rosée qui naît de l'aurore, 

 je t'ai engendré." 

 

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

A ta droite se tient le Seigneur :  
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

Au torrent il s'abreuve en chemin,  
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

PSAUME  
113 A 

L’Esprit rend ce témoignage : Dieu nous a donné la vie qui est son Fils. 
 

Quand Israël sortit d’Egypte 
et Jacob, de chez un peuple étranger, 
 

Juda fut pour Dieu un sanctuaire, 
Israël devint son domaine. 
 

La mer voit et s’enfuit. 
Le Jourdain retourne en arrière, 
 

Comme des béliers, bondissent les montagnes, 
et les collines, comme des agneaux. 

 

Qu’as-tu, mer, à t’enfuir, 
Jourdain, à retourner en arrière ? 
 

Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, 
collines, comme des agneaux ? 
 

Tremble, terre, devant le Maître, 
devant la face du Dieu de Jacob, 
 

lui qui change le rocher en source  
et la pierre en fontaine ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 



 

CANTIQUE  
Ap. 19 

Saint Saint Saint , le Seigneur le Dieu tout puissant, qui était, qui est et qui vient ! 
 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu,  
 alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. 
 Alléluia ! 
 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, 
 alléluia ! 
Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. 
 Alléluia ! 

 

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

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

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PAROLE DE DIEU  
Ep. 4,3-6 

 

Ayez à cœur de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous 
appelés à une seule espérance, de même, il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul 
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par 
tous, et en tous. 

 
R/ UN SEUL SEIGNEUR, UNE SEULE FOI, UN SEUL BAPTÊME, UN SEUL DIEU ET PÈRE ! 
V/ Appelés à former une seul Corps  
dans un seul Esprit, 
nous chantons et nous proclamons : R/ 

V/ Appelés à partager une seule espérance  
dans le Christ, 
nous chantons et nous proclamons : R/ 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. R/ 
 

CANTIQUE DE MARIE 
Mystère du Dieu vivant  

et de son amour pour les hommes, le Très-Haut nous envoie son Fils et se révèle notre Père ;  
le Christ exalté dans la gloire nous donne son Esprit en qui nous te louons,  

Dieu qui es, qui étais et qui viens ! 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

INTERCESSION 
Louons et supplions notre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit.  

 

R/ NOUS TE BÉNISSONS, ALLÉLUIA,  
     ÉTERNEL EST TON  AMOUR, ALLÉLUIA ! 

 

▪ Béni sois-tu, Père tout-puissant : 
 ta sainteté est infinie et tu nous l’offres en partage. 

 

▪ Béni sois-tu, Jésus, Fils bien-aimé du Père : 
 tu nous as donné de devenir enfants de Dieu. 

 

▪ Béni sois-tu, Esprit du Père et du Fils : 
 tu demeures en nous pour que nous vivions de Dieu. 
 

▪ Béni sois-tu, Esprit de Jésus, 
 éclaire et fortifie notre pape. 
 

▪ Béni sois-tu, Dieu l’unique, le Saint : 
 tu es la vie des vivants et des morts. 

 

NOTRE PÈRE 
 

 

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler 
aux hommes ton admirable mystère ; donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de 
l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Par Jésus Christ... 


