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VVIIGGIILLEESS    

    DDEE  LL’’ÉÉPPIIPPHHAANNIIEE  
 

Seigneur, ouvre mes lèvres 
ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE 

 

IINNVVIITTAATTOOIIRREE  
Le Christ a brillé sur le monde, venez adorons le. 

 

HHYYMMNNEE  
 
 

 

Voici, au profond de la nuit,  
Sous nos regards l'Astre paraît. 
Quelqu'un pas à pas nous conduit 
Vers une source de clarté. 
 
Jadis Abraham le croyant 
Prit cette route sans détour ; 
Joyeux, nous partons vers l'Enfant 
Dont il a vu naître le Jour. 
 

L'appel du lointain rendez-vous 
Dans notre cœur a retenti, 
Le Père en secret jusqu'au bout 
Nous mènera près de son Fils. 
 
Déjà la cité de David 
Est apparue devant nos yeux ; 
La quête en nos cœurs se poursuit 
Dans ta lumière, Agneau de Dieu. 

PREMIER   NOCTURNE 
 

PPSSAAUUMMEE  2288  
Apportez vos offrandes, vous les fils de Dieu, et adorez le Seigneur dans sa demeure sainte. 

 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
rendez au Seigneur gloire et puissance.  
 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.  
 

La voix du Seigneur domine les eaux, + 
le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, * 
le Seigneur domine la masse des eaux.  
 

Voix du Seigneur dans sa force, + 
voix du Seigneur qui éblouit, * 
voix du Seigneur : elle casse les cèdres.  
 

Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban ; + 
il fait bondir comme un poulain le Liban, * 
le Sirion, comme un jeune taureau.  

 

Voix du Seigneur : elle taille des lames de feu ; + 
voix du Seigneur : elle épouvante le désert ; * 
le Seigneur épouvante le désert de Cadès.  
 

Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, 
       qui ravage les forêts. * 
Et tous dans son temple s'écrient : « Gloire ! »  
 

Au déluge le Seigneur a siégé ; 
il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !  
 

Le Seigneur accorde à son peuple la puissance, 
le Seigneur bénit son peuple  
       en lui donnant la paix.  
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  4455  
Fleuve impétueux, réjouis, alléluia, la Cité de Dieu, alléluia. 

 

Dieu est pour nous refuge et force, 
secours dans la détresse, toujours offert, 
 

Nous serons sans crainte si la terre est secouée. 
si les montagnes s'effondrent au creux de la mer : 
 

ses flots peuvent mugir et s'enfler, 
les montagnes, trembler dans la tempête : 

 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. 
la plus sainte des demeures du Très-Haut. 
 

Dieu s'y tient : elle est inébranlable ; 
quand renaît le matin, Dieu la secourt. 
 

Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent :  
quand sa voix retentit, la terre se défait. 
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Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;  
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 

Venez et voyez les actes du Seigneur, 
comme il couvre de ruines la terre. 
 

Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. 
il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars : 

 

"Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. 
Je domine les nations, je domine la terre." 
 

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  4466  
Jouez pour notre Dieu, jouez ; jouez pour notre Roi, jouez de tout votre art. 

 

Tous les peuples, battez des mains, 
acclamez Dieu par vos cris de joie !  
 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 
le grand roi sur toute la terre, 
 

celui qui nous soumet des nations, 
qui tient des peuples sous nos pieds ; 
 

il choisit pour nous l'héritage, 
fierté de Jacob, son bien-aimé.  
 

Dieu s'élève parmi les ovations, 
le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 
sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 

Car Dieu est le roi de la terre : 
que vos musiques l'annoncent !  
 

Il règne, Dieu, sur les païens, 
Dieu est assis sur son trône sacré. 
 

Les chefs des peuples se sont rassemblés : 
c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 
 

Les princes de la terre sont à Dieu 
qui s'élève au-dessus de tous.  
 
 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  4477  
Nous accueillons, Dieu, ta miséricorde au milieu de ton temple. 

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,+ 
dans la ville de notre Dieu, * 
sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. 
 

La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, 
la cité du grand roi ; * 

Dieu se révèle, en ses palais, vraie citadelle. 
 

Voici que des rois s'étaient ligués, 
ils avançaient tous ensemble ; * 

ils ont vu, et soudain stupéfaits, 
   pris de panique, ils ont fui. 
 

Et voilà qu'un tremblement les saisit: 
  douleurs de femme qui accouche ; *    [de Tarsis. 
un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux  
 

Nous l'avions entendu, nous l'avons vu 
   dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, * 
dans la ville de Dieu, notre Dieu, 
   qui l'affermira pour toujours. 

Dieu, nous revivons ton amour 
   au milieu de ton temple. * 
Ta louange, comme ton nom, 
  couvre l'étendue de la terre. 
 

Ta main droite qui donne la victoire 
   réjouit la montagne de Sion ; * 
les villes de Juda exultent devant tes jugements. 
 

Longez les remparts de Sion, comptez ses tours ; * 
que vos cœurs s'éprennent de ses murs: 
   contemplez ses palais. 
 

Et vous direz aux âges qui viendront : 
   "Ce Dieu est notre Dieu, * 
pour toujours et à jamais, 
   notre guide pour les siècles." 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  6655  
Que toute la terre t’adore, qu’elle joue pour toi et dise un psaume à ton nom, Seigneur. 

 

Acclamez Dieu, toute la terre ; + 
fêtez la gloire de son nom, * 
glorifiez-le en célébrant sa louange. 
 

Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !  
En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. 
 

Toute la terre se prosterne devant toi,  
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. » 
 

Venez et voyez les hauts faits de Dieu,  
ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

 

Il changea la mer en terre ferme :  
ils passèrent le fleuve à pied sec.  
 

De là, cette joie qu'il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance.  
 

Ses yeux observent les nations :  
que les rebelles courbent la tête ! 
 

Peuples, bénissez notre Dieu !  
Faites retentir sa louange, 
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car il rend la vie à notre âme,  
il a gardé nos pieds de la chute. 
 

C'est toi, Dieu, qui nous as éprouvés,  
affinés comme on affine un métal ; 
 

tu nous as conduits dans un piège,  
tu as serré un étau sur nos reins. 
 

Tu as mis des mortels à notre tête ; +  
nous sommes entrés dans l'eau et le feu,  
tu nous as fait sortir vers l'abondance. 
 

Je viens dans ta maison avec des holocaustes,  
je tiendrai mes promesses envers toi, 
 

les promesses qui m'ouvrirent les lèvres,  
que ma bouche a prononcées dans ma détresse. 
 

Je t'offrirai de beaux holocaustes +  
avec le fumet des béliers ; * 
je prépare des bœufs et des chevreaux. 

 

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  
je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ; 
 

quand je poussai vers lui mon cri,  
ma bouche faisait déjà son éloge. 
 

Si mon cœur avait regardé vers le mal,  
le Seigneur n'aurait pas écouté. 
 

Et pourtant, Dieu a écouté,  
il entend le cri de ma prière. 
 

Béni soit Dieu +  
qui n'a pas écarté ma prière,  
ni détourné de moi son amour ! 
 

 

 

 
 

 

 

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

 

PPSSAAUUMMEE  7711  
Que les rois de Tharsis et des îles présentent leur offrande au roi, le Seigneur. 

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

Montagnes, portez au peuple la paix,  
collines, portez-lui la justice ! 
 

Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple, 
qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur ! 
 

Qu’il dure sous le soleil et la lune 
de génération en génération ! 
 

Qu’il descende comme la pluie sur les regains, 
une pluie qui pénètre la terre. 
 

En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
 

Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Des peuplades s’inclineront devant lui, 
ses ennemis lècheront la poussière. 
 

Les rois de Tarsis et des Iles 
apporteront des présents. 
 

Les rois de Saba et de Seba 
feront leur offrande. 
 

Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
 

Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Il les rachète à l’oppression, à la violence ; 
leur sang est d’un grand prix à ses yeux. 
 

Qu’il vive ! On lui donnera l’or de Saba.  
On priera sans relâche pour lui ; tous les jours, on le bénira. 
 

Que la terre jusqu’au sommet des montagnes  
       soit un champ de blé : * 
et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! 
 

Que la ville devienne florissante 
comme l’herbe sur la terre ! 
 

Que son nom dure toujours ; 
sous le soleil, que subsiste son nom ! 
 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 
que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
lui seul fait des merveilles ! 
 

Béni soit à jamais son nom glorieux, 
toute la terre soit remplie de sa gloire ! 
       Amen ! Amen !  
 

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

 

VVEERRSSEETT  
Les cieux annoncent sa justice, 

ET TOUS LES PEUPLES ONT VU SA GLOIRE. 
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LLEECCTTUURREE  11    
Livre d'Isaïe 

 

 

Mets-toi debout, et deviens lumière, car elle arrive, la lumière: la gloire du SEIGNEUR sur toi s'est levée. 
Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard, les cités, mais sur toi le SEIGNEUR va se 
lever, et sa gloire, sur toi, est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton 
lever. Porte tes regards sur les alentours et vois : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils vont 
arriver du lointain et tes filles sont tenues solidement sur la hanche.  Alors tu verras, tu seras rayonnante, ton 
cœur frémira, et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers, la fortune des nations viendra 
jusqu'a toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madiân et d'Eifa ; tous les gens 
de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et se feront les messagers des louanges du 
SEIGNEUR. Tout le petit bétail de Qédar sera rassemblé pour toi, les béliers de Nebayoth seront pour tes 
offices ; ils monteront sur mon autel, ils y seront en faveur ; oui, je rendrai splendide la Maison de ma 
splendeur. 

 

RRÉÉPPOONNSS  11  

  
R/ LÈVE-TOI, RESPLENDIS,  
      CAR ELLE EST VENUE, TA LUMIÈRE !  
*    LA GLOIRE DU SEIGNEUR S’EST LEVÉE SUR TOI.  

V/ Regarde alentour : tous les peuples 
viennent vers toi. * 
 

 

LLEECCTTUURREE  22  
  

Qui sont ceux-là ? Ils volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers ; oui, les Îles 
tendent vers moi, vaisseaux de Tarsis en tête, pour ramener tes fils du lointain et avec eux leur argent et leur 
or, en hommage au nom du SEIGNEUR ton Dieu, en hommage au Saint d'Israël, car il t'a donné sa 
splendeur. Les fils de l'étranger rebâtiront tes Murailles et leurs rois contribueront à tes offices, car dans mon 
irritation je t’avais frappée, mais dans ma faveur je te manifeste ma tendresse.  Tes portes, on les tiendra 
constamment ouvertes, de jour, de nuit, jamais elles ne seront fermées, pour qu'on introduise chez toi la 
troupe des nations et leurs rois, mis en colonne ! - Nation et royaume qui ne te serviront pas périront, les 
nations seront totalement dévastées -. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis 
ensemble, pour rendre splendide le socle de mon sanctuaire ; oui, le socle de mes pieds, je le rendrai glorieux.  
Ils iront vers toi en se courbant, les fils de ceux qui t'humiliaient, ils se prosterneront à tes pieds, tous ceux qui 
te bafouaient. Ils t'appelleront « Ville du SEIGNEUR», « Sion du Saint d'Israël ». 

 

RRÉÉPPOONNSS  22  
 

R/ LÈVE-TOI, RESPLENDIS,  
      CAR ELLE EST VENUE, TA LUMIÈRE !  
*    LA GLOIRE DU SEIGNEUR S’EST LEVÉE SUR TOI.  

V/ Les peuples rendent hommage au Saint 
d’Israël, car il t’a donné sa splendeur. * 

  

LLEECCTTUURREE  33  
  

Au lieu que tu sois abandonnée, haïe et sans aucun passant, je ferai de toi la fierté des siècles, l'enthousiasme  
des générations et des générations. Tu suceras le lait des nations, tu dévoreras la richesse des rois, et tu sauras 
que ton Sauveur, c'est moi, le SEIGNEUR, que celui qui te rachète, c'est l'Indomptable de Jacob.  Au lieu de 
bronze, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir de l'argent, au lieu de bois, du bronze, et, au lieu de 
pierre, du fer. J'instituerai pour toi, en guise d'inspection, la Paix, en guise de dictature, la Justice.  Désormais 
ne se feront plus entendre ni la violence dans le pays, ni, dans tes frontières, les dégâts et les brisements. Tu 
appelleras tes murailles «Salut», et tes portes «Louange».  Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour toi la 
lumière du jour, ce n'est plus la lune, avec sa clarté, qui sera pour toi la lumière de la nuit. C'est le 
SEIGNEUR qui sera pour toi la lumière de toujours, c'est ton Dieu qui sera ta splendeur.  Désormais, ton 
soleil ne se couchera plus, ta lune ne disparaîtra plus, car le SEIGNEUR sera pour toi la lumière de toujours 
et les jours de ton deuil seront révolus. Ton peuple, oui, eux tous, seront des justes, pour toujours ils 
hériteront la Terre, eux, bouture de mes plantations, œuvre de mes mains, destinés à manifester ma 
splendeur. Le plus petit deviendra un millier, le plus chétif, une nation comptant des myriades. Moi le 
SEIGNEUR, en son temps, je hâterai l'événement. 
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RRÉÉPPOONNSS  33    
 

R/ LÈVE-TOI, RESPLENDIS,  
      CAR ELLE EST VENUE, TA LUMIÈRE !  
*    LA GLOIRE DU SEIGNEUR S’EST LEVÉE SUR TOI.  

V/ Ils s’avancent à la clarté de ton aurore. * 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. *

 

 

SECOND  NOCTURNE 
 

PPSSAAUUMMEE  8855    
Tous les peuples que tu as faits viendront et adoreront en ta présence, Seigneur. 

 

Écoute, Seigneur, réponds-moi, 
car je suis pauvre et malheureux. 
 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, 
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 
 

Prends pitié de moi, Seigneur, 
toi que j’appelle chaque jour. 
 

Seigneur, réjouis ton serviteur : 
vers toi, j’élève mon âme ! 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
 

écoute ma prière, Seigneur, 
entends ma voix qui te supplie. 
 

Je t’appelle au jour de ma détresse, 
et toi, Seigneur, tu me réponds. 
 

Aucun parmi les dieux n’est comme toi, 
et rien n’égale tes œuvres. 
 

Toutes les nations, que tu as faites,  
viendront se prosterner devant toi * 
et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 
 

car tu es grand et tu fais des merveilles, 
toi, Dieu, le seul. 
 

Montre-moi ton chemin, Seigneur, + 
que je marche suivant ta vérité ; * 
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 

 

Je te rends grâce de tout mon cœur, 
 Seigneur mon Dieu, 
toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
 

il est grand, ton amour pour moi : 
tu m’as tiré de l’abîme des morts. 
 

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, + 
des puissants se sont ligués pour me perdre : * 
ils n’ont pas souci de toi. 
 

Toi, Seigneur, 
 Dieu de tendresse et de pitié, * 
lent à la colère, 
 plein d’amour et de vérité ! 
 

Regarde vers moi, 
prends pitié de moi. 
 

Donne à ton serviteur ta force, 
et sauve le fils de ta servante. 
 

Accomplis un signe en ma faveur ; + 
alors mes ennemis, humiliés, * 
verront que toi, Seigneur, 
 tu m’aides et me consoles. 
 
 
 

 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  8866  
Homme, tu es né en elle, et c’est le Très Haut lui-même qui l’a fondée. 

 

Elle est fondée sur les montagnes saintes.+ 
Le Seigneur aime les portes de Sion * 
plus que toutes les demeures de Jacob. 
 

Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! 
"Je cite l'Egypte et Babylone  
 entre celles qui me connaissent." 
 

Voyez Tyr, la Philistie, l'Ethiopie: chacun est né là-bas 
Mais on appelle Sion: "Ma mère!" 
   car en elle, tout homme est né. 

 

C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient.+ 
Au registre des peuples, le Seigneur écrit: 
   "Chacun est né là-bas" * 
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent: 
   "En toi, toutes nos sources!" 
 
 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  9955  
Adorez le Seigneur, alléluia, dans sa demeure sainte, alléluia. 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles !  
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Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations !  
 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
devant lui, splendeur et majesté, 
dans son sanctuaire, puissance et beauté.  
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
 
 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 
tremblez devant lui, terre entière.  

 
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 
Le monde, inébranlable, tient bon. 
Il gouverne les peuples avec droiture.  
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 
Les masses de la mer mugissent, 
la campagne tout entière est en fête.  
 

Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre. 
 
 
 

Il jugera le monde avec justice, * 
et les peuples selon sa vérité !  

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

  

PPSSAAUUMMEE  9966 
Adorez Dieu, alléluia, tous ses anges, alléluia. 

 

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 

PPSSAAUUMMEE  9977  
Le Seigneur a fait connaître, alléluia !, son salut, alléluia ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s'est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
 

il s'est rappelé sa fidélité, son amour,  
en faveur de la maison d'Israël ; 
 

la terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ; 
 

jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 

 

au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
 

que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie, 
 

à la face du Seigneur, car il vient 
 pour gouverner la terre, * 
pour gouverner le monde avec justice 
 et les peuples avec droiture !  
 
 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
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PPSSAAUUMMEE  9988  
Il y a trois présents qu’offrirent les Mages au Seigneur, l’or, l’encens et la myrrhe : 

 au Fils de Dieu, au grand Roi, alléluia ! 
 

Le Seigneur est roi : les peuples s'agitent. 
Il trône au-dessus des Kéroubim : la terre tremble.  
 

En Sion le Seigneur est grand : 
c'est lui qui domine tous les peuples.  
 

Ils proclament ton nom, grand et redoutable, 
car il est saint !  
 

Il est fort, le roi qui aime la justice. + 
C'est toi, l'auteur du droit,* 
toi qui assures en Jacob la justice et la droiture.  
 

Exaltez le Seigneur notre Dieu, + 
prosternez-vous au pied de son trône, * 
car il est saint !  
 

Moïse et le prêtre Aaron,  
 Samuel, le Suppliant, + 

tous, ils suppliaient le Seigneur, * 
et lui leur répondait. 
 

Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux ; 
ils ont gardé ses volontés,  
 les lois qu'il leur donna. 
 

Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu : + 
avec eux, tu restais un Dieu patient, * 
mais tu les punissais pour leurs fautes. 
 

Exaltez le Seigneur notre Dieu, + 
prosternez-vous devant sa sainte montagne, * 
car il est saint, le Seigneur notre Dieu. 
 

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

  

VVEERRSSEETT  
Le Seigneur nous fera connaître ses voies, 

ET NOUS MARCHERONS SUR SES SENTIERS ! 
 

LLEECCTTUURREE  44  
Sermon de saint Léon Le Grand 

 

La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir au secours du monde en détresse. 
Elle décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. ~ C'est à propos de ces nations que le 
saint patriarche Abraham, autrefois, reçut la promesse d'une descendance innombrable, engendrée non par la 
chair, mais par la foi ; aussi est-elle comparée à la multitude des étoiles, car on doit attendre du père de toutes 
les nations une postérité non pas terrestre, mais céleste. Que l'universalité des nations entre donc dans la 
famille des patriarches ; que les fils de la promesse reçoivent la bénédiction en appartenant à la race 
d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la personne des trois mages, que tous les 
peuples adorent le Créateur de l'univers ; et que Dieu ne soit plus connu seulement en Judée, mais sur la terre 
entière afin que partout, comme en Israël, son nom soit grand. ~ 

 

RRÉÉPPOONNSS  44  
  

R/ DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIÈRE. 
V/ Tu es Seigneur notre Père, notre Rédempteur. R/ 

V/ Que ton nom Seigneur  
      est grand sur toute la terre. R/ 

 

LLEECCTTUURREE  55  
  

Mes bien-aimés, instruits par les mystères de la grâce divine, célébrons dans la joie de l'Esprit le jour de nos 
débuts et le premier appel des nations. Rendons grâce au Dieu de miséricorde qui, selon saint Paul, nous a rendus 
capables d'avoir part, dans la lumière, à l'héritage du peuple saint ; qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et nous a fait 
entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ainsi que l'annonça le prophète Isaïe : Le peuple des nations, qui vivait 
dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi.  Le 
même prophète a dit à ce sujet : Les nations qui ne te connaissaient pas t'invoqueront ; et les peuples qui t'ignoraient 
accourront vers toi. Ce jour-là, Abraham l'a vu, et il s'est réjoui lorsqu'il découvrit que les fils de sa foi seraient bénis 
dans sa descendance, c'est-à-dire dans le Christ ; lorsqu'il aperçut dans la foi qu'il serait le père de toutes les 
nations ; il rendait gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis.  

 

RRÉÉPPOONNSS  55  
  

R/  DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIÈRE. 
V/ Tu as envoyé ton fils pour que le monde soit sauvé. R/ 
V/ Abraham a vu son jour et il s’est réjoui.  R/ 
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LLEECCTTUURREE  66  
  

Ce jour-là, David le chantait dans les psaumes : Toutes les nations, toutes celles que tu as faites, viendront t'adorer, 
Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Et encore : Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des païens révélé sa justice . 
Nous savons bien que tout cela s'est réalisé quand une étoile guida les trois mages, appelés de leur lointain 
pays, pour leur faire connaître et adorer le Roi du ciel et de la terre. Cette étoile nous invite toujours à suivre 
cet exemple d'obéissance et à nous soumettre, autant que nous le pouvons, à cette grâce qui attire tous les 
hommes vers le Christ. ~ Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous entraider afin de 
parvenir au royaume de Dieu par la foi droite et les bonnes actions, et d'y resplendir comme des fils de 
lumière ; par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint -Esprit, pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 

RRÉÉPPOONNSS  66  
R/ DIEU EST AMOUR, DIEU EST LUMIÈRE. 
V/ Comme les mages, obéissons à la grâce qui nous attire vers le Christ.  R/ 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.  R/ 

    

TROISIEME  NOCTURNE 
 

Aujourd’hui dans le monde une mère nous a enfanté le Dieu du ciel, qu’adorent les Mages, auquel ils apportent leurs dons,  
tous ils fléchissent le genou devant celui qui nous a rachetés ! 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DD''IISSAAÏÏEE  II   
 

Nous avons une ville forte ! * 
Le Seigneur a mis pour sauvegarde 
 muraille et avant-mur. 
 

Ouvrez les portes ! * 
Elle entrera, la nation juste, 
 qui se garde fidèle. 
 

Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, 
la paix de qui s'appuie sur toi. 
 

Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, 
sur lui, le Seigneur, le Roc éternel. 
 

La droiture est le chemin du juste ; 
tu traces pour le juste un sentier droit. 

 

Oui, sur le chemin de tes jugements, 
Seigneur, nous t'espérons. 
 

Vers ton nom, vers la mémoire de toi, 
va le désir de l'âme. 
 

Mon âme, la nuit, te désire, * 
et mon esprit, au fond de moi, te guette dès l'aurore. 
 

Quand s'exercent tes jugements sur la terre, 
les habitants du monde apprennent la justice. 
 

Seigneur, tu nous assures la paix : * 
dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. 
 

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

           

CCAANNTTIIQQUUEE  DD''IISSAAÏÏEE  II II   
   

Consolez, consolez mon peuple, 
dit votre Dieu. * 
Parlez au cœur de Jérusalem.  
 

Criez-lui que son service est accompli, 
 que son crime est expié, * 
et qu'elle a reçu de la main du Seigneur 
 le double pour toutes ses fautes. 
  

Une voix crie : 
 « Préparez dans le désert le chemin du Seigneur. * 
Tracez droit, dans les terres arides 
 une route pour notre Dieu. 
 

Que tout ravin soit comblé, 
toute montagne et toute colline abaissées, 
 

que les rochers se changent en plaine, 
les hauteurs en large vallée ! 

 

Alors se révélera la gloire du Seigneur *  
et toute chair, en même temps, reconnaitra 
 que la bouche du Seigneur a parlé. » 
 

Une voix dit : « Proclame ! » 
et je dis : « Que vais-je proclamer ? » 
 

 « Toute chair est comme l'herbe, 
toute sa grâce, comme la fleur des champs : 
 

l'herbe se dessèche et la fleur se fane 
quand passe le souffle du Seigneur. 
 

Oui, le peuple est comme l'herbe :+ 
L'herbe se dessèche et la fleur se fane, * 
mais la parole de notre Dieu 
 demeure pour toujours. » 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 
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CCAANNTTIIQQUUEE  DD''IISSAAÏÏEE  II II II   
  

A vous, l'allégresse de Jérusalem ! + 
Exultez en elle, vous tous qui l'aimez ! * 
Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleuriez ! 
 

Alors, vous serez nourris de son lait, 
 rassasiés de ses consolations ; *   [de sa gloire. 
alors, vous goûterez avec délices à l'abondance  
 

Car le Seigneur le déclare : + 
« Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve *        
et, comme un torrent qui déborde, 
 la gloire des nations. » 

 

Vous serez nourris, portés sur la hanche ; + 
vous serez choyés sur ses genoux. * 
Comme un enfant que sa mère console, 
 ainsi, je vous consolerai. 
 

Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. + 
Vous verrez, votre cœur se réjouira ; * 
et vos os revivront comme l'herbe reverdit. 
 

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

VVEERRSSEETT  
Ceci est le jour béni, 

OÙ EST APPARU LE SAUVEUR DU MONDE. 

 

LLEECCTTUURREE  77  
Lecture du saint Évangile selon saint Matthieu. 

 
Jésus étant né à Bethléem de Judée aux jours du roi Hérode, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem en disant ... 
 

Homélie de saint Grégoire le Grand. 
 
Ainsi que vous venez de l’entendre dans la lecture de l’Évangile, frères très chers, le roi de la terre est troublé par la 
naissance du roi du ciel, parce que l’orgueil des grands de la terre est confondu lorsque se dévoile la transcendance 
céleste. Mais il nous faut chercher pourquoi, à la naissance du Rédempteur, un ange apparaît en Judée aux bergers, 
tandis qu’une étoile – non un ange – conduit les Mages depuis l’Orient pour venir l’adorer. 
C’est, semble-t-il, qu’un ange, être raisonnable, devait prêcher aux Juifs, qui faisaient usage de leur raison. Les 
païens, par contre, qui ne savent pas l’utiliser, découvrent Dieu non dans des paroles mais dans des signes. De là 
vient que Paul dit : « des prophéties sont données aux croyants et non aux infidèles, des signes sont donnés aux 
infidèles et non aux croyants ». Les prophéties sont données aux premiers en tant que croyants. Les seconds 
reçoivent des signes, parce qu’infidèles et non croyants.  

  

RRÉÉPPOONNSS  77  

  
R/  EN VOYANT L’ÉTOILE, LES MAGES SE RÉJOUIRENT D’UNE TRÈS GRANDE JOIE.  
V/ L’étoile qu’ils avaient vue en Orient les précédait pour s’arrêter enfin au-dessus de l’endroit où était l’enfant. R/ 
V/ Entrant alors dans la maison, ils virent l’Enfant avec Marie sa mère et, se prosternant, ils l’adorèrent. R/  

 

LLEECCTTUURREE  88  

  
Il faut encore noter que les apôtres s’adressent à ces mêmes païens pour leur prêcher notre Rédempteur une fois 
parvenu à son âge adulte. Mais une étoile l’annonce aux païens lorsqu’il est encore enfant et ne peut se servir du 
langage humain. L’ordre logique demandait que les prédicateurs, par leurs paroles, nous fissent connaître le 
Seigneur en âge de parler lui-même, tandis que les éléments, dans leur mutisme, nous le prêchaient quand lui-
même n’était pas encore en état de parler. Tant de signes nous sont prodigués à la naissance ou à la mort du Christ !  
Grande fut la dureté de cœur de certains Juifs qui ne reconnurent le Seigneur ni dans le don des prophéties ni dans les 
miracles. 
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RRÉÉPPOONNSS  88  
 

R/ EN VOYANT L’ÉTOILE, LES MAGES SE RÉJOUIRENT D’UNE TRÈS GRANDE JOIE.  
V/ L’étoile qu’ils avaient vue en Orient les précédait pour s’arrêter enfin au-dessus de l’endroit où était l’enfant. R/ 
V/ Ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent comme présents, l’or, l’encens, et la myrrhe. R/ 

  

LLEECCTTUURREE  99  

  
Tous les éléments témoignèrent de la venue de leur Créateur. Pour parler d’eux selon l’usage courant, je dirais que les cieux ont 
reconnu là leur Dieu, puisqu’ils ont aussitôt dépêché une étoile. La mer l’a reconnu et s’est affermie sous ses pas. La terre l’a 
reconnu et a tremblé à sa mort. Le soleil aussi, puisqu’il a voilé la lumière de ses rayons. Les rochers et les murailles l’ont 
reconnu en se fendant au moment de sa mort. L’enfer enfin l’a reconnu en rendant ceux qu’il tenait captifs dans la mort. Et 
pourtant, les cœurs des Juifs et des infidèles n’ont pas reconnu comme leur Dieu celui que tous les éléments insensibles ont 
ressenti comme leur Seigneur.  

 

  

RRÉÉPPOONNSS  99  
 

R/ EN VOYANT L’ÉTOILE, LES MAGES SE RÉJOUIRENT D’UNE TRÈS GRANDE JOIE.  
V/ Voici le jour splendide, prévu par les prophètes,  
 annoncé par les anges, où est apparu le Sauveur du monde. R/ 
V/ Le jour béni s’est levé sur nous :  
 venez, vous les peuples, et adorez le Seigneur. R/ 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

 

TTEE  DDEEUUMM  LLAAUUDDAAMMUUSS    

  

  

EEVVAANNGGIILLEE  
 
 

TE DECET LAUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PPRRIIEERREE  FFIINNAALLEE 
 


