
 

Vigiles de la Toussaint 
 

 

Seigneur, ouvre mes lèvres 
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE 

 

Invitatoire 
 

R/ ADORONS LE ROI DES ROIS, JOIE DE TOUS LES SAINTS 
 

Hymne 
 

Splendeur du paradis en fête : 
Devant le trône de Dieu 
Les anges par myriades, 
Illuminés de la gloire du Christ 
 

Partis depuis les jours antiques 
Chantant l’amour du Seigneur, 
Prophètes, patriarches  
Sont arrivés au pays de leur foi 
 

Les pauvres, les chercheurs du Règne 
Tournés vers le Fils de David 

Annoncent la victoire 
Du sang divin qui les a rassemblés 

 

Servante rayonnant la gloire 
Du Dieu qu’elle a enfanté 
La Vierge souveraine 
Présente au Roi les pécheurs purifiés 

 

Au cœur de la cité nouvelle 
La voix des fils du Très-Haut 
Résonne près du fleuve 
Pour célébrer leur Sauveur et leur Dieu. 

 

P R E M I E R  N O C T U R N E  
 

Psaume 1 

Le Seigneur connait la voie des justes qui méditent sa loi jour et nuit 
 

Heureux est l'homme  
 qui n'entre pas au conseil des méchants, +  
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, *  
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
 

Mais se plaît dans la loi du Seigneur *  
et murmure sa loi jour et nuit ! 
 

Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, +  
qui donne du fruit en son temps, *  
et jamais son feuillage ne meurt ;  
 

Tout ce qu'il entreprend réussira, * 
tel n'est pas le sort des méchants.  
 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent : + 
au jugement, les méchants ne se lèveront pas, *  
ni les pécheurs au rassemblement des justes. 
 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, * 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 

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

 

Psaume 4 
Le Seigneur a fait merveilles pour ses saints et il les a entendus quand ils criaient vers lui 

 

Quand je crie, réponds-moi, * 
Dieu, ma justice !  
 

Toi qui me libères dans la détresse, * 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 
 

Fils des hommes,  
 jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, *  
l'amour du néant et la course au mensonge ? 
 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, * 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
 

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; * 
réfléchissez dans le secret, faites silence. 
 

 

Offrez les offrandes justes * 
et faites confiance au Seigneur. 
 

Beaucoup demandent : 
  « Qui nous fera voir le bonheur ? » * 
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 
 

Tu mets dans mon cœur plus de joie * 
que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 
  

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, * 
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la 
confiance. 
 

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



 

 

 

Psaume 5 
Tous ceux qui espèrent en toi se réjouiront, ils exulteront pour toujours,  

tu habiteras au milieu d’eux et ils seront glorifiés en toi tous ceux qui aiment ton nom 
 

Écoute mes paroles, Seigneur,  
 comprends ma plainte ; * 
entends ma voix qui t'appelle,  
 ô mon Roi et mon Dieu ! 
 

Je me tourne vers toi, Seigneur,  
 au matin, tu écoutes ma voix ; * 
 au matin, je me prépare pour toi  
 et je reste en éveil. 
 

Tu n'es pas un Dieu ami du mal,  
 chez toi, le méchant n'est pas reçu. * 
Non, l'insensé ne tient pas 
  devant ton regard. 
 

Tu détestes tous les malfaisants,  
 tu extermines les menteurs ; *  
l'homme de ruse et de sang,  
 le Seigneur le hait. 
 

Pour moi, grâce à ton amour, 
  j'accède à ta maison ; *  
vers ton temple saint, je me prosterne,  
 saisi de crainte. 
 

Seigneur, que ta justice me conduise ; *  
des ennemis me guettent :  
 aplanis devant moi ton chemin. 
 

Rien n'est vrai dans leur bouche, 
  ils sont remplis de malveillance ; *  
leur gosier est un sépulcre béant,  
 et leur langue, un piège. 
 

Dieu, traite-les en coupables :  
 qu'ils échouent dans leurs projets ! *  
Pour tant de méfaits, disperse-les,  
 puisqu'ils te résistent. 
 

Allégresse pour qui s'abrite en toi,  
 joie éternelle ! *  
Tu les protèges, pour toi ils exultent,  
 ceux qui aiment ton nom. 
 

Toi, Seigneur, tu bénis le juste ;  
du bouclier de ta faveur, tu le couvres. 
 

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

 

Psaume 8 
Admirable est ton nom, Seigneur ; de gloire et d’honneur tu as couronné tes saints  

et tu les as établis sur les œuvres de tes mains 
 

O Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée  
par la bouche des enfants, des tout-petits : 

rempart que tu opposes à l'adversaire,  
où l'ennemi se brise en sa révolte. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  
la lune et les étoiles que tu fixas,  

qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  
le couronnant de gloire et d'honneur ;  

tu l'établis sur les œuvres de tes mains,  
tu mets toute chose à ses pieds : 

les troupeaux de boeufs et de brebis,  
et même les bêtes sauvages,  

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

O Seigneur, notre Dieu, 
qu'il est grand ton nom par toute la terre !

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

 

Psaume 14 
Seigneur, ceux qui ont accompli la justice habiteront dans ta tente  

et ils se reposeront sur ta sainte montagne. 
 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
Qui habitera ta sainte montagne ? 

Celui qui se conduit parfaitement, + 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son coeur. 

Il met un frein à sa langue, + 
ne fait pas de tort à son frère 
et n'outrage pas son prochain. 

A ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

S'il a juré à ses dépens, 
il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt, + 
n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

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

 



Psaume 23 
C’est le peuple de ceux qui cherchent le Seigneur, qui cherchent la face du Dieu de Jacob 

 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,*  
la terre et tous ses habitants ! 
 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers * 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur * 
et se tenir dans le lieu saint ? 
 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, * 
qui ne livre pas son âme aux idoles  
 (et ne dit pas de faux serments). 
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, * 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! * 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 

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

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

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

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

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

 

Verset 
 

V/ Qui regarde vers Dieu resplendira 
R/ SANS OMBRE NI TROUBLE AU VISAGE 

 

Lectures de l’Apocalypse 
 

Répons  
 

Il vient en chantant, le peuple des sauvés : 
immense fresque de joie, 
amour aux cent visages 

qui forment ensemble, dans la lumière 
la seule icône de gloire : Jésus-Christ ! 

 
R/ LOUANGE À TOI, SEIGNEUR DE TOUS LES VIVANTS ! 

 

 

D E U X I È M E  N O C T U R N E  
 

Psaume 30 
Aimez le Seigneur, vous tous ses saints, car le Seigneur réclame la vérité 

 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;  
garde-moi d'être humilié pour toujours. 
 

Dans ta justice, libère-moi ; 
écoute, et viens me délivrer.  
 

Sois le rocher qui m'abrite,  
la maison fortifiée qui me sauve. 
 

Ma forteresse et mon roc, c'est toi :  
pour l'honneur de ton nom,  
 tu me guides et me conduis. 
 

Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;  
oui, c'est toi mon abri. 
 

En tes mains je remets mon esprit ;  
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 
 

Je hais les adorateurs de faux dieux,  
et moi, je suis sûr du Seigneur. 
 

Ton amour me fait danser de joie :  
tu vois ma misère et tu sais ma détresse. 
 

Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ; * 
devant moi, tu as ouvert un passage. 
 

Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en détresse. * 
La douleur me ronge les yeux, la gorge et les entrailles. 
 

Ma vie s'achève dans les larmes,  
 et mes années, dans les souffrances. *  
Le péché m'a fait perdre mes forces, il me ronge les os. 
 

Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins, +  
je fais peur à mes amis *  
(s'ils me voient dans la rue, ils me fuient). 
 

On m'ignore comme un mort oublié, *  
comme une chose qu'on jette. 
 

 J'entends les calomnies de la foule :  
 de tous côtés c'est l'épouvante. *  
Ils ont tenu conseil contre moi,  
 ils s'accordent pour m'ôter la vie. 
 
 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, +  
je dis : « Tu es mon Dieu ! » * 
Mes jours sont dans ta main :  
 délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. 
 

 

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; +  
sauve-moi par ton amour. * 
Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi qui t'appelle.  
 

 

Mais qu'ils soient humiliés, les impies ; *  
qu'ils entrent dans le silence des morts ! 
 



Qu'ils deviennent muets, ces menteurs, *  
car ils parlent contre le juste  
 avec orgueil, insolence et mépris. 
 

Qu'ils sont grands, tes bienfaits ! +  
Tu les réserves à ceux qui te craignent. *  
Tu combles, à la face du monde,  
 ceux qui ont en toi leur refuge. 
 

Tu les caches au plus secret de ta face,  
 loin des intrigues des hommes. *  
Tu leur réserves un lieu sûr,  
 loin des langues méchantes. 
 

Béni soit le Seigneur : *  
son amour a fait pour moi des merveilles  
 dans la ville retranchée ! 
 

Et moi, dans mon trouble, je disais :  
 « Je ne suis plus devant tes yeux. » *  
Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. 
 

Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles : +  
le Seigneur veille sur les siens ; *  
mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. 
 

Soyez forts, prenez courage, *  
vous tous qui espérez le Seigneur ! 

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

 

Psaume 31 
Réjouissez-vous dans le Seigneur et exultez, vous les justes, et soyez glorifiés, vous les cœurs droits 

 

Heureux l'homme dont la faute est enlevée, *  
et le péché remis ! 
 

Heureux l'homme  
 dont le Seigneur ne retient pas l'offense, *  
dont l'esprit est sans fraude ! 
 

Je me taisais et mes forces s'épuisaient  
 à gémir tout le jour : + 
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; *  
ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 
 

Je t'ai fait connaître ma faute,  
 je n'ai pas caché mes torts. +  
J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur  
 en confessant mes péchés. » *  
Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 
 

Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ; *  
même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 

Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; *  
de chants de délivrance, tu m'as entouré. 
 

« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, *  
te conseiller, veiller sur toi. 
 

N'imite pas les mules et les chevaux  
 qui ne comprennent pas, +  
qu'il faut mater par la bride et le mors, *  
et rien ne t'arrivera. » 
 

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; *  
mais l'amour du Seigneur entourera  
 ceux qui comptent sur lui. 
 

Que le Seigneur soit votre joie ! Exultez, hommes justes ! *  
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 
 

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

 

Psaume 33 
Craignez le Seigneur, vous tous ses saints, rien ne manque à ceux qui le craignent,  

voyez : les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
 

Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, * 
exaltons tous ensemble son nom. 
 

Je cherche le Seigneur, il me répond : * 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 

Qui regarde vers lui resplendira, * 
sans ombre ni trouble au visage. 
 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : * 
il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

L'ange du Seigneur campe à l'entour * 
pour libérer ceux qui le craignent. 
 

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! * 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 
 

Saints du Seigneur, adorez-le : * 
rien ne manque à ceux qui le craignent. 
 

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; * 
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. 
 

Venez, mes fils, écoutez-moi, * 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
 

Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ? 
Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. 
 

Évite le mal, fais ce qui est bien, * 
poursuis la paix, recherche-la. 
 

Le Seigneur regarde les justes, * 
il écoute, attentif à leurs cris. 
 

Le Seigneur affronte les méchants * 
pour effacer de la terre leur mémoire. 
 

Le Seigneur entend ceux qui l'appellent : * 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 
 

Il est proche du cœur brisé,  
il sauve l'esprit abattu. 
 

Malheur sur malheur pour le juste, * 
mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
 

Il veille sur chacun de ses os : * 
pas un ne sera brisé. 
 

Le mal tuera les méchants ; * 
ils seront châtiés d'avoir haï le juste. 
 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : * 
pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 

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



Psaume 60 
Seigneur, espérance des saints et soutien de leur courage,  

tu as donné un héritage à ceux qui craignent ton nom et ils habiteront sous tes tentes pour toujours. 
 

Dieu, entends ma plainte, exauce ma prière ; * 
des terres lointaines je t'appelle  
 quand le cœur me manque.  
 

Jusqu'au rocher trop loin de moi tu me conduiras, * 
car tu es pour moi un refuge, un bastion,  
 face à l'ennemi. 
 

Je veux être chez toi pour toujours, * 
me réfugier à l'abri de tes ailes. 
 

Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu, * 
tu fais largesse à ceux qui craignent ton nom. 
 

Accorde au roi des jours et des jours : * 
que ses années deviennent des siècles ! 
 

Qu'il trône à jamais devant la face de Dieu !* 
 Assigne à sa garde Amour et Vérité. 
 

Alors, je chanterai sans cesse ton nom, * 
j'accomplirai mon vœu jour après jour. 
 

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

 

Psaume 83 
Seigneur, Dieu fort, heureux ceux qui espèrent en toi, tu ne priveras pas de tes biens ceux qui marchent dans la justice,  

ils te loueront pour les siècles des siècles. 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, * 
Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ; *  
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 

L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, *  
et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :  
 

tes autels, Seigneur de l'univers, * 
mon Roi et mon Dieu ! 
 

Heureux les habitants de ta maison : * 
ils pourront te chanter encore ! 
 

Heureux les hommes dont tu es la force : * 
des chemins s'ouvrent dans leur cœur ! 
 

Quand ils traversent la vallée de la soif,  
 ils la changent en source ; *  
de quelles bénédictions la revêtent les pluies  
 de printemps ! 
 

Ils vont de hauteur en hauteur, * 
ils se présentent devant Dieu à Sion. 
 

Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;* 
écoute, Dieu de Jacob. 
 

Dieu, vois notre bouclier, * 
regarde le visage de ton messie. 
 

Oui, un jour dans tes parvis * 
en vaut plus que mille.  
 

J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, *  
plutôt que d'habiter parmi les infidèles. 
 

Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ; *  
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.  
 

Jamais il ne refuse le bonheur * 
à ceux qui vont sans reproche. 
 

Seigneur, Dieu de l'univers, * 
heureux qui espère en toi ! 
 

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

 

Psaume 96 
Vous qui aimez le Seigneur, réjouissez-vous dans le Seigneur  et faites retentir la mémoire de sa sainteté 

 

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

Ténèbre et nuée l'entourent, * 
justice et droit sont l'appui de son trône. 
 

Devant lui s'avance un feu * 
qui consume alentour ses ennemis. 
 

Quand ses éclairs illuminèrent le monde, * 
la terre le vit et s'affola ; 
 

les montagnes fondaient comme cire  
 devant le Seigneur, * 
devant le Maître de toute la terre. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, * 
et tous les peuples ont vu sa gloire. 
 

Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités ! * 
A genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Pour Sion qui entend, grande joie ! * 
Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur ! * 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre : *  
tu domines de haut tous les dieux. 
 

Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, +  
car il garde la vie de ses fidèles *  
et les arrache aux mains des impies. 
 

Une lumière est semée pour le juste, *  
et pour le cœur simple, une joie. 
 

Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ; * 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 

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

 

Verset 
V/ Ils exulteront les justes en présence de Dieu 

R/ ET ILS GOUTERONT DANS LA JOIE À SES DÉLICES.  
 
 

Lectures de saint Bernard 



Répons 
R/ TU NOUS AS RACHETÉS SEIGNEUR AU PRIX DE TON SANG. 

 

T R O I S I È M E  N O C T U R N E  
 

Cantique de Tobie 
Bénissez le Seigneur, vous tous, ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce et confessez son nom. 

I 
 

Béni soit Dieu, le vivant, à jamais  
Béni soit son règne ! 

C’est lui qui frappe et fait grâce, + 
qui mène à l’abîme et en ramène, 
Nul n’échappe à sa main. 

Rendez-lui grâce, fils d’Israël, à la face des nations 
où lui  même vous a dispersés. 

Là vous montrerez sa grandeur : 
exaltez-le à la face des vivants 

Il est notre Dieu notre Père, 
le Seigneur pour les siècles des siècles ! 

Il vous frappait pour vos péchés, 
maintenant il fait grâce : 

il vous rassemble de toutes les nations 
où vous étiez disséminés. 

Si vous revenez vers lui de coeur et d’âme + 
pour vivre dans la vérité devant lui * 
alors il reviendra vers vous  
 et jamais plus ne cachera sa face 

Regardez ce qu’il a fait pour vous, 
rendez-lui grâce à pleine voix ! 

Bénissez le Seigneur de justice, 
exaltez le roi des siècles ! 

Et  moi, en terre d’exil, je lui rends grâce, 
je montre sa grandeur et sa force au peuple des 
pécheurs. 

Revenez pécheurs + 
et vivez devant lui dans la justice * 
Qui sait s’il ne vous rendra pas son amour et sa grâce ! 

J’exalterai  mon Dieu, le Roi du ciel ; 
mon âme se réjouit de sa grandeur. 

Bénissez le Seigneur vous les élus ! 
Fêtez-le, rendez-lui grâce ! 
 

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

II 
 

Jérusalem, ville sainte, 
Dieu t’a frappée pour les oeuvres de tes mains. 

Rends toute grâce au Seigneur, 
et bénis le Roi des siècles ! 

Qu’il relève en toi le sanctuaire + 
qu’il réjouisse en toi les exilés * 
qu’il aime en toi les malheureux pour les siècles sans fin. 

Une lumière brillante brillera 
jusqu’aux limites de la terre, 

De loin viendront des peuples nombreux  
 vers ton nom qui est saint * 
les mains chargées de leurs offrandes pour le Roi du ciel. 

Les générations des générations t’empliront d’allégresse, 
Et le nom de l’Élue restera pour les siècles 
 

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

 

III 
 

 

Réjouis-toi, exulte, à cause des fils des justes : * 
tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel. 

Heureux ceux qui t’aiment : * 
ils se réjouiront de ta paix ! 

Mon âme, bénis le Seigneur, le Grand Roi : * 
Il bâtira dans Jérusalem sa maison pour les siècles ! 

Les portes de Jérusalem seront d’émeraude et de saphir ; + 
 ses murs de pierre précieuse ; * 
ses rues, pavées de rubis et de pierres d’Ophir. 

Ses portes retentiront de chants de joie + 
et ses demeures diront : « Alléluia ! * 
Béni soit le Dieu d’Israël ! » 

Que les bénis de Dieu bénissent le Nom très saint * 
pour les siècles et à jamais ! 

 

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

 

Verset 
V/ Regardez vers le Seigneur et recevez sa lumière. 

R/ ET VOTRE VISAGE NE SERA PAS CONFONDU. 
 

Lectures de saint Grégoire de Nysse 
 

Repons 
ILS VERRONT SA FACE ET SON NOM SERA ÉCRIT SUR LEUR FRONT. 

 

Te Deum 
 

Évangile selon saint Matthieu 
 

Te decet laus 
 

Oraison 


