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INVITATOIRE   
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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Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte. 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël :  
 Éternel est son amour ! + 
Que le dise la maison d'Aaron : 
 Éternel est son amour ! * 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
 Éternel est son amour ! 
 

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
 

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
 

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi je braverai mes ennemis 
 

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
 que de compter sur les hommes ; 
mieux vaux s'appuyer sur le Seigneur 
 que de compter sur les puissants ! 
 

Toutes les nations m'ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis !  
 

Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
(- ce n'était qu'un feu de ronces -) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
mais le Seigneur m'a défendu. 
 

Ma force et mon chant c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes : 

 

"Le bras du Seigneur est fort, 
 le bras du Seigneur se lève, * 
Le bras du Seigneur est fort". 
 

Non je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur : 
 

il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 

Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur : 
 

C'est ici la porte du Seigneur 
qu'ils entrent, les justes !" 
 

Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle : 
 

c'est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 
 

Voici le jour que fit le Seigneur, 
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie 
 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Rameaux en main, formez vos cortèges 
 jusqu'auprès de l'autel. 
 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t'exalte ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 

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



 

CANTIQUE DES 3 ENFANTS 
Dieu fort, arrache-nous à la main du puissant, délivre-nous, Seigneur. 

 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu dans ton saint Temple de gloire 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toi qui sièges au dessus des Kéroubim : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen !
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Louez Dieu pour ses actions éclatantes ! 
 

  Louez Dieu dans son Temple saint, 
Louez-le au ciel de sa puissance ;  
Louez-le pour ses actions éclatantes, 
Louez-le selon sa grandeur !  

 

Louez-le en sonnant du cor, 
Louez-le sur la harpe et la cithare ;  

Louez-le par les cordes et les flûtes, 
Louez-le par la danse et le tambour ! 
Louez-le par les cymbales sonores, 
Louez-le par les cymbales triomphantes !  
Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur ! 

 

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

 

PAROLE DE DIEU 
Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu ! Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas ! Car ce jour est consacré à 
votre 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  
Qui peut ouvrir les yeux d’un aveugle de naissance sinon le Christ, le Fils de Dieu ? 

 

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 
 

R/ NOTRE SEIGNEUR ET NOTRE FRÈRE, LOUANGE À TOI ! 
 

▪ Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation,  
tu nous apprends l'obéissance dans l'amour.   
 

▪ Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne,  
tu nous révèles que la croix est le chemin de ta gloire.  
 

▪ Jésus, don de Dieu, source vive, 
tu apaises notre soif de la vie véritable.  

 

▪ Jésus, lumière du monde, tu rends la vue aux aveugles 
et nous te reconnaissons Fils de Dieu.  
 

▪ Jésus, vainqueur de la mort,  
tu as tiré Lazare du tombeau 
tu nous appelles tous à la résurrection. 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple 
chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. 


