
  

PP ÂÂ QQ UU EE SS   
COMPLIES   

 
 

DIEU VIENS À MON AIDE, 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   

 

Avant la fin de la lumière, 
Nous te prions, Dieu créateur, 
Pour que, fidèle à ta bonté, 
Tu nous protèges, tu nous gardes. 

Que loin de nous s’enfuient les songes, 
Et les angoisses de la nuit. 
Préserve-nous de l’ennemi : 
Que ton amour sans fin nous garde. 

 

Exauce-nous, Dieu, notre Père, 
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, 
Dans l’unité du Saint-Esprit, 
Régnant sans fin dans tous les siècles. 

  
PPSSAAUUMMEE    

90   
  

Alléluia ! 
 

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut,  
et repose à l'ombre du Puissant, 
 

je dis au Seigneur : "Mon refuge,  
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr !" 
 

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur  
    et de la peste maléfique ;  
il te couvre et te protège. 
 

Tu trouves sous son aile un refuge :  
sa fidélité est une armure, un bouclier. 
 

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,  
ni la flèche qui vole au grand jour, 
 

ni la peste qui rôde dans le noir,  
ni le fléau qui frappe à midi. 
 

Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 
qu'il en tombe dix mille à ta droite,  
toi, tu restes hors d'atteinte. 
 

Il suffit que tu ouvres les yeux,  
tu verras le salaire du méchant. 

Oui, le Seigneur est ton refuge ;  
tu as fait du Très-haut ta forteresse. 
 

Le malheur ne pourra te toucher,  
ni le danger, approcher de ta demeure : 
 

il donne mission à ses anges  
de te garder sur tous tes chemins. 
 

Ils te porteront sur leurs mains  
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
 

tu marcheras sur la vipère et le scorpion,  
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 

"Puisqu'il s'attache à moi,  
je le délivre ;  

je le défends, car il connaît mon nom. 
 

Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;  
je suis avec lui dans son épreuve. 
 

"Je veux le libérer, le glorifier ; + 
de longs jours, je veux le rassasier,  
et je ferai qu'il voie mon salut."

 

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

  

  

  



  

  

  

PPAARROOLLEE   DDEE  DDII EEUU    

Ap 22,4-5 
 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n’existera 
plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le 
Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. 

 

RRÉÉPPOONNSS    
 

CE JOUR QUE FIT LE SEIGNEUR EST UN JOUR DE JOIE. ALLÉLUIA ! 

  

CCAANNTT II QQUUEE  DDEE  SSYYMMÉÉOONN  
  

Sauve-nous Seigneur quand nous veillons. Garde-nous Seigneur quand nous dormons. 
Et nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Alléluia ! 

 

Maintenant, ô Maître souverain, +  
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
  en paix, selon ta parole. 
 

Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

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

 

OORRAAII SSOONN   
 

Seigneur Dieu, notre Maître souverain, tu as illuminé nos yeux par la lumière de ton Verbe éternel ; 
alors qu’il fait nuit maintenant, garde nos âmes dans ta paix, et quand notre vie s’éteindra,  laisse-
nous aller dans ton paradis avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

BBÉÉNNÉÉDDII CCTT II OONN   
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 

 
AANNTT II EENNNNEE  MMAARRII AALLEE   

 

Regina caeli, laetare, alleluia 
Quia quem meruisti portare, alleluia 

Resurrexit sicut dixit, alleluia 
Ora pro nobis deum, alleluia.

   

    ■ 


