
 

 
1er DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES LAUDES 
 

 

IINNVVIITTAATTOOIIRREE   
Le roi qui va venir, venez, adorons-le ! 

  

HHYYMMNNEE  
  

Aube nouvelle dans notre nuit :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Bonne nouvelle, cris et chansons :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Terre nouvelle, monde nouveau :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous :  
Il faut préparer la route au Seigneur.    

  

PPSSAAUUMMEE    
62  

Ce jour-là, le vin nouveau coulera sur les montagnes, le lait ruissellera sur les collines, alléluia.
 

Dieu, tu es mon Dieu  
 je te cherche dès l'aube : 
mon âme a soif de toi ; 
 

Après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
j'ai vu ta force et ta gloire.  
 

Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie, je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom 

 

Comme par un festin, je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
 

Mon âme s'attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
 

Mais ceux qui pourchassent mon âme, 
qu'ils descendent  
  aux profondeurs de la terre, 

  

Qu'on les passe au fil de l'épée, 
qu'ils deviennent la pâture des loups ! 
 

Et le roi se réjouira de son Dieu. 
Qui jure par lui en sera glorifié, 
 

Tandis que l'homme de mensonge 
aura la bouche close ! 
 

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

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEESS  CCRRÉÉAATTUURREESS  
Les montagnes chanteront leur joie, les arbres des forêts applaudiront à la face du Seigneur, car il vient ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Que la terre bénisse le Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 Toutes les œuvres du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur : 
 A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

 Vous, les anges du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur 
 A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

 Vous, les cieux, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
 bénissez le Seigneur, 
 et toutes les puissances du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur ! 

 Et vous, le soleil et la lune, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous les astres du ciel, 
 bénissez le Seigneur 
 vous toutes, pluies et rosées,  
 bénissez le Seigneur ! 
 

 Vous tous, souffles et vents, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous, le feu et la chaleur, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous la fraîcheur et le froid 
 bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le givre et la rosée, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous le gel et le froid, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous, les nuits et les jours, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 
 bénissez le Seigneur, 

vous tous, fauves et troupeaux, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Et vous les enfants des hommes, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

 Toi, Israël, bénis le Seigneur ! 
 et vous, les prêtres, 
 bénissez le Seigneur ! 
 vous, ses serviteurs, 
 bénissez le Seigneur ! 

 

 Et vous, montagnes et collines, 
 bénissez le Seigneur, 
 et vous, les plantes de la terre, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous, sources et fontaines, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

 Et vous, océans et rivières, 
 bénissez le Seigneur, 
 baleines et bêtes de la mer, 
 bénissez le Seigneur, 
 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
 bénissez le Seigneur, 
 

 

Les esprits et les âmes des justes, 
 bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, 
 bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
 bénissez le Seigneur, 
 

A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
A Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
A Toi, haute gloire, louange éternelle ! 
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Le grand prophète vient vers toi, Jérusalem ! C’est lui qui te relèvera, alléluia. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l'assemblée de ses fidèles ! 
 

En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
 

Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 

Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l'éclat de la victoire. 
 

Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l'heure du triomphe. 

Qu'ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l'épée à deux tranchants, 
 

Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
 

Charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
 

leur appliquer la sentence écrite, 
c'est la fierté de ses fidèles. 
 

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

 

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU    
Rm 13,11-12 

 
 

C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à 
l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités 
des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. 

  
R/ POINT DE TÉNÈBRES DEVANT TOI, 
* LUMIÈRE DU MONDE, ALLÉLUIA ! 

V/ Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur, * 
V/ Conduis-moi sur le chemin d’éternité, * Gloire. R/ 

  
CCAANNTTIIQQUUEE  EEVVAANNGGEELLIIQQUUEE  

Ne crains pas, Marie, l’Esprit viendra sur toi : tu vas enfanter le Fils de Dieu. Alléluia ! 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens;  
 
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

 
 

afin que délivrés de la main des ennemis + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, * 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur    
  et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
  et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 

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

  
IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  

  

Tu nous as visités, Dieu notre Père, par la venue dans la chair de ton Fils bien-aimé :  
garde-nous vigilants jusqu’à sa venue dans la gloire. 

  

R/ EN TOI, SEIGNEUR, NOTRE ESPÉRANCE ! 
  

▪ Tu nous as tracé en ton Fils un chemin de lumière.  
Que toute la terre se lève et marche vers toi à la clarté de son visage ! 
▪ Tandis que la nuit s’achève et que le jour approche, viens secouer nos somnolences. 
▪ Accorde-nous de te servir dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. 
▪ Et quand paraîtra le Fils de l’homme, qu’il nous trouve debout, prêts à l’accueillir. 

  
NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  

   
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du 
Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du Royaume des cieux. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2e DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES LAUDES 
 

 

IINNVVIITTAATTOOIIRREE   
Le roi qui va venir, venez, adorons-le ! 

  

HHYYMMNNEE  
  

Aube nouvelle dans notre nuit :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Bonne nouvelle, cris et chansons :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Terre nouvelle, monde nouveau :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous :  
Il faut préparer la route au Seigneur.    
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Nous avons une ville forte, alléluia ! Le Seigneur est pour nous, alléluia ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
 Éternel est son amour ! + 
Que le dise la maison d'Aaron : 
 Éternel est son amour ! * 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
 Éternel est son amour ! 
 

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
 

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
 

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi je braverai mes ennemis 
 

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
 que de compter sur les hommes ; 
mieux vaux s'appuyer sur le Seigneur 
 que de compter sur les puissants ! 
 

Toutes les nations m'ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
(- ce n'était qu'un feu de ronces -) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
mais le Seigneur m'a défendu. 

 

Ma force et mon chant c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes : 

 

"Le bras du Seigneur est fort, + 
 le bras du Seigneur se lève, * 
Le bras du Seigneur est fort". 
 

Non je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur : 
 

il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 

Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâces au Seigneur : 
 

C'est ici la porte du Seigneur 
qu'ils entrent, les justes !" 
 

Je te rends grâces car tu m'as exaucé :  
tu es pour moi le salut. 
 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d'angle : 
 

c'est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 
 

Voici le jour que fit le Seigneur,  
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie 
 

Donne, Seigneur, donne le Salut !  
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Rameaux en main, formez vos cortèges 
 jusqu'auprès de l'autel. 
 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t'exalte ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen. 
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CCAANNTTIIQQUUEE  DDEESS  33  EENNFFAANNTTSS  
Vous qui avez soif, venez vers les eaux ! Cherchez le Seigneur : il se laisse trouver, alléluia ! 

 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois le nom très saint de ta gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu dans ton saint Temple de gloire 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toi qui sièges au dessus des Kéroubim : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen.
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Voici le Seigneur qui vient avec puissance, il vient illuminer nos yeux ! 
 

Louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le selon sa grandeur ! 

 

Louez-le en sonnant du cor, 
louez-le sur la harpe et la cithare ; 
louez-le par les cordes et les flûtes, 
louez-le par la danse et le tambour ! 
 

Louez-le par les cymbales sonores, 
louez-le par les cymbales triomphantes ! 
Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur !

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU       

Rm 13,11-12   
 

C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque 
où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, 
revêtons-nous pour le combat de la lumière. 

 

R/ POINT DE TÉNÈBRES DEVANT TOI, 
* LUMIÈRE DU MONDE, ALLÉLUIA ! 

V/ Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur, * 
V/ Conduis-moi sur le chemin d’éternité, * Gloire. R/

  

CCAANNTTIIQQUUEE  ÉÉVVAANNGGÉÉLLIIQQUUEE  
J’envoie mon messager préparer devant toi le chemin.

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens;  
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

 

 

afin que délivrés de la main des ennemis + 
nous le servions dans la justice et la sainteté,* 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur   [-Haut : 
  et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
  et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas aux chemins de la paix.

 

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

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
Tu nous as visités, Dieu notre Père, par la venue dans la chair de ton Fils bien-aimé :  

garde-nous vigilants jusqu’à sa venue dans la gloire. 
 

R/ EN TOI, SEIGNEUR, NOTRE ESPÉRANCE ! 

▪ Tu nous as tracé en ton Fils un chemin de lumière. Que 
toute la terre se lève et marche vers toi à la clarté de son 
visage ! 

▪ Tandis que la nuit s’achève et que le jour approche, 
viens secouer nos somnolences. 

▪ Accorde-nous de te servir dans la justice et la 
sainteté tout au long de nos jours. 

▪ Et quand paraîtra le Fils de l’homme, qu’il nous 
trouve debout, prêts à l’accueillir. 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
  

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre 
de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre 
vie. Lui qui règne. 
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3e DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES LAUDES 
 

 

IINNVVIITTAATTOOIIRREE   
Le roi qui va venir, venez, adorons-le ! 

  

HHYYMMNNEE  
  

Aube nouvelle dans notre nuit :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Bonne nouvelle, cris et chansons :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 

Terre nouvelle, monde nouveau :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous :  
Il faut préparer la route au Seigneur.    

  

PPSSAAUUMMEE    
92  

Le Seigneur est proche : il vient dissiper les ténèbres, il vient éclairer tous les peuples.
 

Le Seigneur est roi : + 
il s'est vêtu de magnificence, * 
le Seigneur a revêtu sa force. 
 

Et la terre tient bon inébranlable : + 
dès l'origine ton trône tient bon, * 
depuis toujours, tu es. 
 

Les flots s'élèvent, Seigneur, + 
les flots élèvent leur voix, * 
les flots élèvent leur fracas. 

Plus que la voix des eaux profondes, + 
des vagues superbes de la mer, * 
superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 
 

Tes volontés sont vraiment immuables : + 
la sainteté emplit ta maison, * 
Seigneur, pour la suite des temps. 
 

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

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEESS  CCRRÉÉAATTUURREESS  
Que les rochers se changent en plaines, et les hauteurs en large vallée ! Viens, Seigneur, viens, ne tarde plus !

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
A lui, haute gloire, louange éternelle !  

Que la terre bénisse le Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les anges du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Vous, les cieux, 
 bénissez le Seigneur 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
 bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le soleil et la lune, 
 bénissez le Seigneur 
et vous les astres du ciel, 
 bénissez le Seigneur 
vous toutes, pluies et rosées,  
 bénissez le Seigneur ! 
 

Vous tous, souffles et vents, 
 bénissez le Seigneur 
et vous, le feu et la chaleur, 
 bénissez le Seigneur 
et vous la fraîcheur et le froid 
 bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le givre et la rosée, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous le gel et le froid, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous, les nuits et les jours, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 
 bénissez le Seigneur, 

Et vous, océans et rivières, 
 bénissez le Seigneur, 
baleines et bêtes de la mer, 
 bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
 bénissez le Seigneur, 

Et vous, montagnes et collines, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, les plantes de la terre, 
 bénissez le Seigneur 
et vous, sources et fontaines, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

 

vous tous, fauves et troupeaux, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Et vous les enfants des hommes, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
A Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
A Toi, haute gloire, louange éternelle ! 

Toi, Israël, bénis le Seigneur ! 
et vous, les prêtres, 
 bénissez le Seigneur ! 
vous, ses serviteurs, 
 bénissez le Seigneur ! 

Les esprits et les âmes des justes, 
 bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, 
 bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
 bénissez le Seigneur, 
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Je mettrai en Sion le salut, et ma gloire en Israël. 
 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 
Louez-le dans les hauteurs. 
Vous tous les anges, louez-le. 
Louez-le, tous les univers. 
 

Louez-le soleil et lune, 
Louez-le, tous les astres de lumière : 
vous, cieux des cieux, louez-le 
et les eaux des hauteurs des cieux. 
 

Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés : 
c'est lui qui les posa pour toujours  
sous une loi qui ne passera pas. 
 

Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes : 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; 

Les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l'oiseau qui vole ; 
 

les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 
 

Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. 
Louange de tous ses fidèles, 
des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! 
 

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

 

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU    
Rm 13,11-12   

 

C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant 
qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons 
les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. 

 

R/ POINT DE TÉNÈBRES DEVANT TOI, 
* LUMIÈRE DU MONDE, ALLÉLUIA ! 

V/ Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur, * 
V/ Conduis-moi sur le chemin d’éternité, * Gloire. R/

 

CCAANNTTIIQQUUEE  EEVVAANNGGEELLIIQQUUEE  
Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens ;  
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

 

afin que délivrés de la main des ennemis + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, * 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur   [-Haut :    
  et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
  et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix.  

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

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
  

Avec confiance, prions le Christ, que le Père a établi Juge des vivants et des morts : 
 

R/VIENS, JÉSUS, SAUVEUR ! 
▪ Seigneur Jésus, venu sauver les pécheurs, garde-nous de succomber aux assauts du mal. 
▪ Toi qui as annoncé ta venue comme juge, manifeste en nous la puissance de ton salut. 
▪ Donne-nous la force de l’Esprit, que nous trouvions notre joie à suivre ton chemin de justice. 
▪ Toi, le Béni, qui règnes sur toutes choses, accorde-nous de vivre en ce monde dans la fidélité et la sobriété,  
en espérant la manifestation de ta gloire. 

  

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
  

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils ; dirige notre joie vers la joie 
d’un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. 
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4e DIMANCHE DE L’AVENT 

OFFICE DES LAUDES 
 

 

IINNVVIITTAATTOOIIRREE   
Réjouissez-vous dans le Seigneur !  
Réjouissez-vous, car il est proche ! 

  

HHYYMMNNEE  
  

Aube nouvelle dans notre nuit :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Bonne nouvelle, cris et chansons :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts :  
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 

Terre nouvelle, monde nouveau :  
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous :  
Il faut préparer la route au Seigneur.    

  

PPSSAAUUMMEE    
117 

Clameur de joie et de victoire : proche est le jour du Seigneur, voici qu’il vient nous sauver ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
 Éternel est son amour ! + 
Que le dise la maison d'Aaron : 
 Éternel est son amour ! * 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
 Éternel est son amour ! 
 

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
 

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
 

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi je braverai mes ennemis 
 

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
 que de compter sur les hommes ; 
mieux vaux s'appuyer sur le Seigneur 
 que de compter sur les puissants ! 
 

Toutes les nations m'ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
(- ce n'était qu'un feu de ronces -) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
mais le Seigneur m'a défendu. 

 

Ma force et mon chant c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes : 

 

"Le bras du Seigneur est fort, + 
 le bras du Seigneur se lève, * 
Le bras du Seigneur est fort". 
 

Non je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur : 
 

il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 

Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâces au Seigneur : 
 

C'est ici la porte du Seigneur 
qu'ils entrent, les justes !" 
 

Je te rends grâces car tu m'as exaucé :  
tu es pour moi le salut. 
 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d'angle : 
 

c'est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 
 

Voici le jour que fit le Seigneur,  
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie 
 

Donne, Seigneur, donne le Salut !  
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Rameaux en main, formez vos cortèges 
 jusqu'auprès de l'autel. 
 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t'exalte ! 
 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen. 
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CCAANNTTIIQQUUEE  DDEESS  33  EENNFFAANNTTSS  
Le Seigneur va venir ! Allez au-devant de lui ; chantez, bénissez son nom. 

 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois le nom très saint de ta gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu dans ton saint Temple de gloire 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toi qui sièges au dessus des Kéroubim : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

 

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

  

PPSSAAUUMMEE    
150 

La Parole a quitté le trône royal pour venir jusqu’à nous, alléluia. 
 

Louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le selon sa grandeur ! 

Louez-le en sonnant du cor, 
louez-le sur la harpe et la cithare ; 
louez-le par les cordes et les flûtes, 
louez-le par la danse et le tambour ! 

Louez-le par les cymbales sonores, 
louez-le par les cymbales triomphantes ! 
Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur !

  

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU       

Rm 13,11-12   
C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous maintenant qu’à l’époque 
où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, 
revêtons-nous pour le combat de la lumière. 

  

R/ POINT DE TÉNÈBRES DEVANT TOI, 
* LUMIÈRE DU MONDE, ALLÉLUIA ! 

V/ Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur, * 
V/ Conduis-moi sur le chemin d’éternité, * Gloire. R/

  

CCAANNTTIIQQUUEE  ÉÉVVAANNGGÉÉLLIIQQUUEE  
Dès qu'Élisabeth entendit le salut de la Vierge, l'enfant qu'elle portait tressaillit d'allégresse. 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens;  
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

 

 

afin que délivrés de la main des ennemis + 
nous le servions dans la justice et la sainteté,* 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur   [-Haut : 
  et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
  et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas aux chemins de la paix.

 

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

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
Avec confiance, prions le Christ, que le Père a établi Juge des vivants et des morts : 

  

R/VIENS, JÉSUS, SAUVEUR ! 
 ▪ Seigneur Jésus, venu sauver les pécheurs, garde-nous de succomber aux assauts du mal. 
▪ Toi qui as annoncé ta venue comme juge, manifeste en nous la puissance de ton salut. 
▪ Donne-nous la force de l’Esprit, que nous trouvions notre joie à suivre ton chemin de justice. 
▪ Toi, le Béni, qui règnes sur toutes choses, accorde-nous de vivre en ce monde dans la fidélité et la sobriété,  
en espérant la manifestation de ta gloire.  

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande en nos cœurs : par le message de l'ange, tu nous as fait connaître 
l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Lui qui 
règne. 


