
 

 

 

 

 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
OFFICE DES VÊPRES 

  
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. 

 
 

HYMNE 
 

Lumière pour l'homme aujourd'hui 
Qui viens depuis que sur la terre 
Il est un pauvre qui t'espère, 
Atteins jusqu'à l'aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu'ils voient 
De quel amour  
Tu me poursuis. 
Comment savoir d'où vient le jour 
Si je ne reconnais ma nuit ? 

Parole de Dieu dans ma chair 
Qui dis le monde et son histoire 
Afin que l'homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix 
Qui retentit 
Dans le désert. 
Comment savoir quel mot tu dis  
Si je ne tiens mon cœur ouvert ? 

Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême, 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l'ombre de mes os 
Car je ne suis 
Que cendre encore. 
Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je n'accepte pas ma mort ? 

 
 

PSAUME   
109 

Alléluia ! Réjouis-toi, Sion ! Pousse des cris de joie, Jérusalem. 
 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
  "Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
 le marchepied de ton trône." 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
  le sceptre de ta force :* 
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi." 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
 tu es prince, éblouissant de sainteté :* 
"Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
  je t'ai engendré." 

 

Le Seigneur l'a juré 
  dans un serment irrévocable : * 
"Tu es prêtre à jamais 
  selon l'ordre du roi Melkisédek 
 

A ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 

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

 

 

 

 

PSAUME   
113 A 

 Il vient le Messie, notre Roi, celui que Jean-Baptiste annonçait : Voici l'Agneau de Dieu ! 
 

Quand Israël sortit d'Egypte, * 
et Jacob, de chez un peuple étranger, 
 

Juda fut pour Dieu un sanctuaire, * 
Israël devint son domaine. 
 

La mer voit et s'enfuit, * 
le Jourdain retourne en arrière. 
 

Comme des béliers, bondissent les montagnes, * 
et les collines, comme des agneaux. 

 

Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, * 
Jourdain, à retourner en arrière ? 
 

Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, * 
collines, comme des agneaux ? 
 

Tremble, terre, devant le Maître, * 
devant la face du Dieu de Jacob, 
 

lui qui change le rocher en source* 
et la pierre en fontaine ! 
 

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

 



 
 
 

CANTIQUE DE L'APOCALYPSE 
Je viens sans tarder rendre à chacun selon ses œuvres ! 

 

    Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, alléluia ! 
    Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements, alléluia ! 
 

    Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, alléluia ! 
    vous tous qui le craignez, les petits et les grands, alléluia ! 

    Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, alléluia ! 
    exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 
 

    Car elles sont venues, les noces de l'Agneau, alléluia ! 
    Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! 

 

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

 

PAROLE DE DIEU 
Ph 4, 4-5 

 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de 
tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

 

R/ RÉJOUISSONS-NOUS DANS LE SEIGNEUR ! 
RÉJOUISSONS-NOUS CAR IL EST PROCHE ! 

 
 
 

V/ Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
tu as fait revenir ses déportés. R/ 
V/ Justice marchera devant toi, 
et tes pas traceront le chemin. R/

CANTIQUE DE MARIE 
Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu ! 

Tu vas concevoir et enfanter le Fils du Très-Haut ! Alléluia ! 
 

 

 

  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. 

 

INTERCESSION 
 

Prions le Fils de Dieu qui reviendra nous prendre avec lui dans la gloire. 
 

R/ : VIENS ET DEMEURE AVEC NOUS ! 
 

▪ Fils du Très-Haut, annoncé par l'ange à la Vierge Marie,  
- règne à jamais sur ton peuple ! R/ 
 

▪ Pour toi, Saint de Dieu, Jean le Précurseur a tressailli  
 d'allegresse dès avant sa naissance, 
- révèle à tous les hommes la joie du salut. R/ 
 

▪ Jésus, dont le nom sauveur a été révélé à Joseph, 
- libère ton peuple de ses péchés. R/ 

 

 
▪ Lumière du monde, qu'attendaient Siméon  
 et tous les justes, 
- soutiens l'espérance de ton Eglise. R/ 

 

▪ Soleil levant, dont Zacharie a entrevu le jour, 
- illumine ceux qui habitent les ténèbres  
  et l'ombre de la mort. R/ 

 

NOTRE PÈRE 
 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e DIMANCHE DE L’AVENT 
OFFICE DES VÊPRES 

  
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. 
 

HYMNE 
 

1 Conditor alme siderum, 
aeterna lux credentium, 
Christe redemptor omnium 
exaudi preces supplicum 
 

2 qui condolens interitu 
mortis perire saeculum 
salvasti mundum languidum 
donans reis remedium. 
 

3 Vergente mundi vespere 
uti sponsus de thalamo, 
egressus honestissima 
Virginis Matris clausula. 

O Jésus, Lumière éternelle, 
créateur de l’univers, 
toi, qui nous  as tous rachetés, 
daigne exaucer nos prières. 
 

Dans  ta piété pour monde 
qui s’en allait en perdition 
tu l’as sauvé de sa langueur; 
en lui donnant la guérison. 
 

Quand le monde allait vers le soir, 
comme l’époux hors de sa tente, 
tu es né du sein très pur 
de la Vierge Mère, Marie. 

4 Cujus forti potentiae 
genu curvantur omnia; 
caelestia, terrestria 
nutu fatentur subdita. 
 

5 Te, Sancte, fide quaesumus 
venture judex saeculi, 
conserva nos in tempore 
hostis a telo perfidi. 
 

6 Sit Christe, Rex piissime, 
tibi Patrique gloria, 
cum Spiritu Paraclito, 
in sempiterna saecula. Amen.

Sous la puissance de ta gloire, 
tout s’agenouille et se prosterne, 
dans les cieux comme sur la terre, 
chacun proclame ton pouvoir. 
 

 

Nous te prions avec confiance, 
à juge du siècle à venir, 
préserve-nous en ce bas monde 
des traits de l’ennemi perfide. 
 

O Christ, Roi d’immense bonté, 
à toi la gloire, et à ton Père, 
ainsi qu’à l’Esprit paraclet 
pendant l’éternité des siècles. Amen. 

PSAUME   
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Le Seigneur viendra sur les nuées du ciel avec puissance et gloire ! 
 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
  "Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
 le marchepied de ton trône." 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
  le sceptre de ta force : * 
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi." 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
 tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
"Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré." 

 

Le Seigneur l'a juré 
  dans un serment irrévocable : * 
 "Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek 
 

 

A ta droite se tient le Seigneur : * 
 il brise les rois au jour de sa colère. 
 

 

Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
 c'est pourquoi il redresse la tête. 
 

 

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

 

PSAUME   
113 B

On verra le Seigneur, il ne ment pas ! S’il semble tarder, attends-le : à son heure il viendra ! 
 

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, * 
mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité. 
 

Pourquoi les païens diraient-ils : * 
" où donc est leur Dieu ?  
 

Notre Dieu, il est au ciel ; * 
tout ce qu'il veut, il le fait. 
 

Leurs idoles : or et argent, * 
ouvrages de mains humaines 
 

Elles ont une bouche et ne parlent pas, * 
des yeux et ne voient pas, 
  

des oreilles et n'entendent pas, * 
des narines et ne sentent pas. 

 

Leurs mains ne peuvent toucher, + 
leurs pieds ne peuvent marcher, * 
  pas un son ne sort de leur gosier ! 

 

Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, * 
ceux qui mettent leur foi en elles. 

 

Israël, mets ta foi dans le Seigneur : * 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 

 

Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : * 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 

 

Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur : * 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 

…/… 



Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! * 
Il bénira la famille d'Israël, 

 

Il bénira la famille d'Aaron ; * 
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, 
   du plus grand au plus petit. 

 

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits * 
pour vous et vos enfants ! 

 
 
 

Soyez bénis par le Seigneur * 
qui a fait le ciel et la terre ! 

  

Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; * 
aux hommes, il a donné la terre. 

 

Les morts ne louent pas le Seigneur, * 
ni ceux qui descendent au silence. 

 

Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, * 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 

 

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

CANTIQUE 
Ap 19 

Le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre roi : c’est lui qui vient nous sauver. 
 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements, alléluia ! 
 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, alléluia ! 
vous tous qui le craignez, les petits et les grands, alléluia ! 
 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. alléluia ! 
exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 
 

Car elles sont venues, les noces de l'Agneau, alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! 
 

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

 

PAROLE  DE  DIEU 
Ph 4,4-5 

     

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de 
tous les hommes. Le Seigneur est proche 

 
 

R/ Réjouissons-nous dans le Seigneur ! 
   Réjouissons-nous car il est proche ! 
V/ Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
     tu as fait revenir ses déportés. R/ 

V/ Justice marchera devant toi, 
 et tes pas traceront le chemin. R/ 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. R/ 

 
 

CANTIQUE  DE  MARIE 
Heureuse Vierge Marie, toi qui as cru ! En toi s’est accomplie la Parole de Dieu, alléluia ! 

 

   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.

INTERCESSION 
 

Prions le Fils de Dieu qui viendra nous prendre avec lui dans la gloire. 
 

R/ : VIENS ET DEMEURE AVEC NOUS ! 
 

▪ Fils du Très-Haut, annoncé par l'ange à la Vierge Marie,  
- règne à jamais sur ton peuple ! R/ 
 

▪ Pour toi, Saint de Dieu, Jean le Précurseur a tressailli 
d'allégresse dès avant sa naissance, 

 - révèle à tous les hommes la joie du salut. R/ 
 

▪ Jésus, dont le nom sauveur a été révélé à Joseph, 
 - libère ton peuple de ses péchés. R/ 
 

▪ Lumière du monde, qu'attendaient Siméon et tous les justes, 
 - soutiens l'espérance de ton Eglise. R/ 
 

▪ Soleil levant, dont Zacharie a entrevu le jour, 
 - illumine ceux qui habitent les ténèbres  
   et l'ombre de la mort. R/ 

NOTRE PÈRE 
 

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

 

 

 
 

 



 

 

 

3e DIMANCHE DE L’AVENT 
OFFICE DES VÊPRES 

  
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. 

 
HYMNE 

 

Lumière pour l'homme aujourd'hui Parole de Dieu dans ma chair Semence éternelle en mon corps 
Qui viens depuis que sur la terre Qui dis le monde et son histoire Vivante en moi plus que moi-même 
Il est un pauvre qui t'espère, Afin que l'homme puisse croire, Depuis le temps de mon baptême, 
Atteins jusqu'à l'aveugle en moi : Suscite une réponse en moi : Féconde mes terrains nouveaux : 
Touche mes yeux afin qu'ils voient Ouvre ma bouche à cette voix Germe dans l'ombre de mes os 
De quel amour  Qui retentit  Car je ne suis 
Tu me poursuis. Dans le désert. Que cendre encore. 
Comment savoir d'où vient le jour Comment savoir quel mot tu dis Comment savoir quelle est ta vie, 
Si je ne reconnais ma nuit ? Si je ne tiens mon cœur ouvert ? Si je n'accepte pas ma mort ? 

 

 

 

PSAUME   
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Voici que vient le Seigneur, il vient siéger parmi les princes et recevoir un trône de gloire ! 
 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
  "Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
  le marchepied de ton trône." 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
  le sceptre de ta force : * 
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi." 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
  tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
"Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
  je t'ai engendré." 

 

Le Seigneur l'a juré 
  dans un serment irrévocable : * 
"Tu es prêtre à jamais 
  selon l'ordre du roi Melkisédek 
 

A ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 

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

 

PSAUME   
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Justice et joie sur l’univers ! Le Seigneur vient avec puissance : il est la lumière du monde. 
  

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur * 
dans l'assemblée, parmi les justes. 
 

Grandes sont les œuvres du Seigneur ; * 
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
 

Noblesse et beauté dans ses actions : * 
à jamais se maintiendra sa justice. 
 

De ses merveilles il a laissé un mémorial ; * 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Il a donné des vivres à ses fidèles, * 
gardant toujours mémoire de son alliance. 
 

Il a montré sa force à son peuple, * 
lui donnant le domaine des nations. 

 

Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, * 
sécurité, toutes ses lois, 
 

établies pour toujours et à jamais, * 
accomplies avec droiture et sûreté ! 
 

Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : * 
saint et redoutable est son nom. 
 

La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. * 
A jamais se maintiendra sa louange. 
 

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



CANTIQUE 
Ap 19 

Vivons avec justice et droiture, attendons la venue du Seigneur. 
 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements, alléluia ! 
 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, alléluia ! 
vous tous qui le craignez, les petits et les grands, alléluia ! 

 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. alléluia ! 
exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 
 

Car elles sont venues, les noces de l'Agneau, alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! 
 

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

 

PAROLE DE DIEU  
Ph 4, 4-5 

 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue 
de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

 

 

R/ RÉJOUISSONS-NOUS DANS LE SEIGNEUR ! 
RÉJOUISSONS-NOUS CAR IL EST PROCHE ! 
V/ Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
tu as fait revenir ses déportés. R/ 

V/Justice marchera devant toi, 
et tes pas traceront le chemin. R/ 
V/Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. R/ 

 

CANTIQUE DE MARIE 
Les aveugles voient, les morts ressuscitent, l’Evangile est annoncé aux pauvres, alléluia. 

 

  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. 

 

INTERCESSION 
 

Frères bien-aimés, adressons notre prière confiante au Christ, venu pour sauver tous les hommes : 
 

 

R/ VIENS, FRUIT DE LA TERRE ET DON DU CIEL ! 
 

▪ Christ Seigneur,  
par le mystère de ton incarnation,  
tu as fait connaître au monde la gloire de ta divinité, 
- que ta venue soit notre vie et notre lumière. 
 

▪ Tu as pris sur toi notre faiblesse, 
- revêts-nous de ta force. 

 

 

▪ Venu d’abord dans l’humilité,  
tu as racheté le monde de sa faute, 
 - lors de ta venue glorieuse,  
libère-nous de tout ce qui témoigne contre nous. 

 

▪ Toi, le Béni, qui règnes sur toutes choses, 
- dans ta bonté, donne-nous part à l’héritage éternel. 
 

▪ Toi qui sièges à la droite du Père, 
- réjouis nos frères défunts par la lumière de ton visage. 

 
 
 

 
 

NOTRE PÈRE 
 
 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

4e DIMANCHE DE L’AVENT 
OFFICE DES VÊPRES 

  
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. 

 
HYMNE 

 
Du poids de sa misère, le monde est accablé 
En vous seul il espère, Seigneur, Jésus , venez ! 
Ô Vierge, donnez-nous l’espoir qui vit en vous ! 
Venez, Seigneur Jésus, venez pour nous sauver ! 
 

La nuit de notre terre bientôt disparaîtra ; 
Vous êtes la lumière que cherche tout cœur droit, 
Ô Dieu de vérité, venez nous éclairer ! 
Venez, Seigneur Jésus, venez pour nous sauver ! 

C’est une vie nouvelle que vous nous apportez, 
Nous vous serons fidèles, aidez nos volontés ! 
Ô Dieu de sainteté, venez nous purifier ! 
Venez, Seigneur Jésus, venez pour nous sauver ! 

 

Seigneur, par notre vie, nous préparons le jour 
De la gloire infinie, dans l’éternel amour. 
Nous sommes fils de Dieu, en marche vers les cieux ! 
Venez, Seigneur Jésus,  venez pour nous sauver ! 

 
PSAUME   

109 
Voyez comme il est beau, celui qui vient sauver les hommes !

 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
 "Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
 le marchepied de ton trône." 
 

De Sion, le Seigneur te présente 
 le sceptre de ta force : * 
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi." 
 

Le jour où paraît ta puissance,  
 tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
"Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
 je t'ai engendré." 

Le Seigneur l'a juré 
  dans un serment irrévocable : * 
"Tu es prêtre à jamais 
  selon l'ordre du roi Melkisédek 
 

A ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.

 

PSAUME   
111 

Tout ravin sera comblé, toute colline abaissée. Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
  

Heureux qui craint le Seigneur, * 
qui aime entièrement sa volonté ! 
 

Sa lignée sera puissante sur la terre ; * 
la race des justes est bénie. 
 

Les richesses affluent dans sa maison : * 
à jamais se maintiendra sa justice. 
 

Lumière des cœurs droits, 
       il s’est levé dans les ténèbres, * 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 

L’homme de bien a pitié, il partage ; * 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; * 
 toujours on fera mémoire du juste. 
 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : * 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 
 

Son cœur est confiant, il ne craint pas : * 
il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
 

A pleines mains, il donne au pauvre : + 
        à jamais se maintiendra sa justice, * 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 

L’impie le voit et s’irrite : + 
        il grince des dents et se détruit. * 
L’ambition des impies se perdra. 

 
 

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

 
 

 



 
 

CANTIQUE 
Ap 19 

Son pouvoir s’étendra, la paix sera sans fin. 
 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia ! 
 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur. Alléluia ! 
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia ! 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia ! 
exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 
 

Car elles sont venues, les noces de l'Agneau. Alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! 

 

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

 
 
 

PAROLE DE DIEU  
Ph 4,4-5 

 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue 
de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

 
 

 

R/RÉJOUISSONS-NOUS DANS LE SEIGNEUR ! 
RÉJOUISSONS-NOUS, CAR IL EST PROCHE ! 
V/Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
 tu as fait revenir ses déportés. R/ 

V/Justice marchera devant toi, 
et tes pas traceront le chemin. R/ 
V/Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. R/

 
 

CANTIQUE DE MARIE 
Antienne du jour 

 

 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. 

 
 
 

INTERCESSION 
 

 

Frères bien-aimés, adressons notre prière confiante au 
Christ, venu pour sauver tous les hommes : 

 

R/  VIENS, FRUIT DE LA TERRE ET DON DU CIEL ! 
 

▪ Christ Seigneur, par le mystère de ton incarnation, tu 
as fait connaître au monde la gloire de ta divinité, 
 - que ta venue soit notre vie te notre lumière. 

 

▪ Tu as pris sur toi notre faiblesse, 
 - revêts-nous de ta force. 

▪ Venu d’abord dans l’humilité,  
  tu as racheté le monde de sa faute, 
 - lors de ta venue glorieuse,  
  libère-nous de tout ce qui témoigne contre nous. 

 

▪ Toi, le Béni, qui règnes sur toutes chose, 
 - dans ta bonté, donne-nous part à l’héritage éternel. 
 

▪ Toi qui sièges à la droite du Père, 
 - réjouis nos frères défunts par la lumière de ton visage.

 
 

 

NOTRE PÈRE 
 
 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs, et mainteant que nous connaissons par le message de 
l’Ange l’Incarantion de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de sa 
Résurrection.

  
 

 

 


