
Dédicace de 

SSAAIINNTT  JJEEAANN  DDEE  LLAATTRRAANN  
la veille au soir 

 

 

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. 

 

HHYYMMNNEE  
 

VOICI LA DEMEURE DE DIEU  
  PARMI LES HOMMES ! 
 ILS SERONT SON PEUPLE 
 ET "DIEU-AVEC-EUX" SERA LEUR DIEU. 
 

 Peuple convoqué par la parole des prophètes, 
 Peuple assemblé autour du Christ, le Seigneur, 
 Peuple qui écoute son Dieu,  
 Eglise du Seigneur. 

 Temple saint bâti par les apôtres, les prophètes, 
 Temple fondé sur le Christ, pierre angulaire, 
 Sainte demeure de Dieu, 
 Eglise du Seigneur. 
 

 Peuple qui est né dans les eaux du baptême,  
 Peuple marqué par le sceau du Saint-Esprit, 
 Peuple qui porte le Christ, 
 Eglise du Seigneur. 
 

PPSSAAUUMMEE    114466  
Les portes de Jérusalem retentiront de chants de joie ! Et ses demeures diront : gloire à toi ! (alléluia) 

 

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

 Le Seigneur rebâtit Jérusalem, 
 il rassemble les déportés d'Israël ; 
 

 il guérit les cœurs brisés 
 et soigne leurs blessures. 
 

 Il compte le nombre des étoiles, 
 il donne à chacune un  nom, 
 

 il est grand, il est fort, notre Maître : 
 nul n'a mesuré son intelligence. 
 

 le Seigneur élève les humbles 
 et rabaisse jusqu'à terre les impies. 
 

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

 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 ; 
 

 il donne leur pâture aux troupeaux, 
 aux petits du corbeau qui la réclament. 
 

 La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, 
 ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ; 
 

 mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, 
 avec ceux qui espèrent son amour. 
 

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

  

PPSSAAUUMMEE    114477  
Le Seigneur lui donnera le trône de David et son règne n’aura pas de fin. (alléluia)

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

 Il a consolidé les barres de tes portes, 
 dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 

 il fait régner la paix à tes frontières, 
 et d'un pain de froment te rassasie. 
 

 Il envoie sa parole sur la terre : 
 rapide, son verbe la parcourt. 
 

 Il étale une toison de neige, 
 il sème une poussière de givre. 
 

 Il jette à poignées des glaçons ; 
 devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
 

 Il envoie sa parole : survient le dégel ; 
 il répand son souffle : les eaux coulent. 
 

 Il révèle sa parole à Jacob, 
 ses volontés et ses lois à Israël. 
 

 Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; 
 nul autre n'a connu ses volontés 
 

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



CCAANNTTIIQQUUEE  AApp  1199

Exultent les élus dans la maison de Dieu, alléluia ! Et chantent les anges devant son trône, alléluia ! 
 

 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. 

PPAARROOLLEE    DDEE    DDIIEEUU  EEpp  22,,  1199--2222  
 

Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de 
Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les Apôtres et les prophètes ; et la 
pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir 
un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par 
l'Esprit Saint la demeure de Dieu. 
 

R/ VOUS ÊTES LE TEMPLE DE DIEU : 
  * L'ESPRIT DE DIEU HABITE EN VOUS. 

 

V/ Tout vous appartient,  
 la vie et la mort, le présent et l'avenir. *  

V/ Vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. R/  
  

CCAANNTTIIQQUUEE    DDEE    MMAARRIIEE
Réjouis-toi, Jérusalem ! Vous qui l'aimez, rassemblez-vous ! Exultez de sa joie (alléluia) ! 

 

 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 

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
 

Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour rassembler en un seul peuple tous les enfants de Dieu dispersés ;  
aujourd'hui nous te prions pour ton Eglise que défigurent nos divisions : 

 

R/ SEIGNEUR,  
 RASSEMBLE-NOUS DANS LA PAIX DE TON AMOUR ! 
 

▪ Tu as bâti ton Eglise sur le Roc ; 
- donne-lui de demeurer inébranlable dans la foi  
 pour proclamer ton nom. 
 

▪ L'eau et le sang ont coulé de ton côté ouvert par la lance ; 
- renouvelle ton Eglise à la fontaine du baptême  
 et par la coupe du salut. 

 

▪ Tu as promis d'être au milieu de ceux  
 qui sont réunis en ton nom ;  
- exauce la prière de ta famille. 
 

▪ En ceux qui t'aiment, tu choisis d'établir ta demeure : 
- que l'Esprit de charité fasse grandir ton Eglise. 
 

▪ Jamais tu ne rejettes celui qui vient vers toi ; 
- reçois tous les défunts dans la maison du Père. 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

Dieu qui choisis des pierres vivantes pour bâtir la demeure de ta gloire, fais abonder dans ton Eglise les fruits de 
l’Esprit que tu lui as donné : que le peuple qui t’appartient ne cesse  de progresser pour l’édification de la 
Jérusalem céleste, par Jésus. 
 


