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Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
HYMNE
Sois fort, sois fidèle, Israël
Dieu te mène au désert ;
C'est lui
dont le bras souverain
Ouvrit dans la mer
Un chemin sous tes pas.

Oublie les soutiens du passé,
En lui seul ton appui !
C'est lui
comme un feu dévorant
Qui veut aujourd'hui
Ce creuset pour ta foi.

Il veut, par delà le désert,
Te conduire au repos ;
Sur toi
resplendit à ses yeux
Le sang de l'Agneau
Immolé dans la nuit.

Poursuis ton exode, Israël,
Marche encore
vers ta joie !
La vie jaillira de la mort,
Dieu passe avec toi
Et t’arrache à la nuit
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Plus que la voix des eaux profondes, tes volontés sont vraiment immuables.
Le Seigneur est roi : +
il s'est vêtu du magnificence, *
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon inébranlable : +
dès l'origine ton trône tient bon, *
depuis toujours, tu es.
Les flots s'élèvent, Seigneur, +
les flots élèvent leur voix, *
les flots élèvent leur fracas.

Plus que la voix des eaux profondes, +
des vagues superbes de la mer, *
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.
Tes volontés sont vraiment immuables : +
la sainteté emplit ta maison, *
Seigneur, pour la suite des temps.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles.
Amen !

CANTIQUE DES CRÉATURES

Sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! À lui haute gloire, louange éternelle !
Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur
et vous les astres du ciel,
bénissez le Seigneur
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !

Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !

Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur
et vous la fraîcheur et le froid
bénissez le Seigneur !

Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur,

A lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !
Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,

vous tous, fauves et troupeaux,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Toi, Israël, bénis le Seigneur !
et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur !
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !

Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,
les saints et les humbles de cœur,
bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur,
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :
A Lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A Toi, haute gloire, louange éternelle !
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Rois de la terre et vous, tous les peuples, louez le nom du Seigneur.
Louez le Seigneur du haut du ciel,
Louez-le dans les hauteurs.
Vous tous les anges, louez-le.
Louez-le, tous les univers.
Louez-le soleil et lune,
Louez-le, tous les astres de lumière :
vous, cieux des cieux, louez-le.
et les eaux des hauteurs des cieux.
Qu'ils louent le nom du Seigneur :
sur son ordre ils furent créés :
c'est lui qui les posa pour toujours
sous une loi qui ne passera pas.
Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes :
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d'ouragan qui accomplis sa parole ;

Les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
les bêtes sauvages et tous les troupeaux,
le reptile et l'oiseau qui vole ;
les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
Qu'ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple.
Louange de tous ses fidèles,
des fils d'Israël, le peuple de ses proches !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
PAROLE DE DIEU
Ne 8, 9.10

Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! Car ce jour est
consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du Seigneur est votre rempart !
R/ LA JOIE DU SEIGNEUR EST NOTRE REMPART !
Tu es béni Seigneur notre Dieu, d’éternité en éternité. R/
Que soit béni ton nom glorieux, que terre et ciel te chantent sans fin. R/
Gloire et puissance au Père et au Fils, au Saint-Esprit qui chante en nos cœurs. R/
CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE

Du sanctuaire de son corps, le Seigneur disait : Détruisez ce temple, en trois jours je le rebâtirai.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
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,
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
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
[la mort,

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
LOUANGE ET INTERCESSION
Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends l’obéissance dans l’amour.
R/ NOTRE SEIGNEUR ET NOTRE FRÈRE, LOUANGE À TOI !
▪ Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne,
▪ Jésus, lumière du monde,
tu nous révèles que la croix est le chemin de ta
tu rends la vue aux aveugles et nous te reconnaissons
gloire.
Fils de Dieu.
▪ Jésus, don de Dieu, source vive,
▪ Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau
tu apaises notre soif de la vie véritable.
et tu nous appelles tous à la résurrection.
NOTRE PÈRE
Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu nous as dit comment guérir
du péché par le jeûne, la prière et le partage ; écoute l’aveu de notre faiblesse : nous avons conscience de nos
fautes, patiemment, relève-nous avec amour.

