
 

 

 

SSaaiinnttss  MMiicchheell,,  GGaabbrriieell  eett  RRaapphhaaëëll  
  

vvêêpprreess    
 

  

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. ALLELUIA. 

 

HHYYMMNNEE  
  

Gloire à toi, Seigneur des anges,  
Pour leur beauté où se déploient  
La splendeur de ta présence  
Et l'écho de ta voix.  
Dans l'éclosion de leur louange,  
Ils s'élancent près de toi. 
 

Ils jouaient dans ton aurore  
Avant que lève notre jour,  
L'univers n'était encore  
Qu'un projet de l'amour.  
Ils adoraient le Fils de l'homme  
Au sommet de leur parcours. 

 

 

Frémissant devant ta face,  
À pleine joie ils crient ton nom.  
Que l'un d'eux descende et passe  
Nous toucher d'un tison :  
Alors nos lèvres rendront grâce,  
Purifiées par le pardon. 
 

Quelle paix, sinon la tienne,  
Tes messagers annoncent-ils  
Dans leurs chants qui nous reprennent  
À la nuit de l'exil ?  
La porte s'ouvre, ils nous entraînent  
Jusqu'à l'arbre de la vie. 

PPSSAAUUMMEE  88  
Seigneur des anges, jusqu'aux cieux est chantée ta splendeur ! 

 

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 oeuvres 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 

 

 

PPSSAAUUMMEE  113377  
Mon Dieu, je te chante en présence des anges. 

 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. 
 

Je te chante en présence des anges, 
vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom  
pour ton amour et ta vérité, 
 

car tu élèves, au-dessus de tout,  
ton nom et ta parole. 
 

Le jour où tu répondis à mon appel, 
tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

 

 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
 

Si je marche au milieu des angoisses,  
tu me fais vivre, 
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 
 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi ! 
 

Seigneur, éternel est ton amour : 
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 
 

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



  

CCAANNTTIIQQUUEE  CCOOLL  11   
J'ai vu l'Agneau debout, comme immolé, j'ai entendu les anges par milli ers autour du trône de Dieu. 

 

Rendons grâce à Dieu le Père, + 
lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints, * 
dans la lumière. 
 

Nous arrachant à la puissance des ténèbres, + 
il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : * 
en lui nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
 

Il est l'image du Dieu invisible, + 
le premier-né, avant toute créature : * 
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. 
 

Les êtres visibles et invisibles, + 
puissances, principautés, souverainetés, dominations, * 
tout est créé par lui et pour lui. 
 

 

Il est avant toute chose, 
et tout subsiste en lui. 
 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : + 
c'est lui le commencement, 
 le premier-né d'entre les morts, * 
afin qu'il ait en tout la primauté. 
 

Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude * 
et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 
 

faisant la paix par le sang de sa Croix, * 
la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 

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

                            PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  AP 1,4B-5 
 

Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept 
esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts,    
le souverain des rois de la terre, lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 
 

R/ QUE NOS PRIÈRES DEVANT TOI 
S'ÉLÈVENT COMME UN ENCENS. 
V/ Servez le Seigneur dans l'allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! R/ 
V/ Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits et nous sommes à lui. R/ 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
L'ange Gabriel fut envoyé à Marie pour lui annoncer : Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus . 

 

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  
  

Demandons à Dieu de nous rendre, à l'image des anges du ciel,  
prompts à faire sa volonté et toujours attentifs à sa parole : 

 

 

R/ NOUS T'EN PRIONS, ÉCOUTE-NOUS ! 
 

 

▪ Que notre prière, offerte par la main des anges, 
s'élève devant toi comme un encens. 
 

▪ Que notre offrande soit portée par ton ange 
en présence de ta gloire. 
 

▪ Que nous chantions avec la foule des anges : 
Gloire à Dieu dans le ciel, paix aux hommes sur la terre. 
 

▪ Qu'à la fin de notre vie dans ce monde 
les anges nous conduisent au paradis. 
 

▪ Que ton archange saint Michel 
guide vers ta lumière tous les fidèles défunts.  

  
NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  

 

Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes ; 
fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui dans le ciel servent toujours devant ta face. 

 

 

 

 

 

 

 


