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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

 

Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
L'humble chemin de ta venue  
guide nos pas jusqu'au salut. 

 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

La mort n'a pu garder sa proie,  
l'enfer vaincu s'ouvre à ta voix,  
l'amour triomphe par la croix. 

 

Voici la tombe descellée,  
et ses témoins, pour l'annoncer,  

sont envoyés au monde entier. 

 

Tu es vivant, gloire à ton nom !  
Hâte le temps où nous pourrons  
vivre sans fin dans ta maison.

PSAUME   
121 

Que règne dans nos cœurs la paix du Christ, alléluia. 
 

Quelle joie quand on m'a dit : 
"Nous irons à la maison du Seigneur !" 
 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
 

C'est là que montent les tribus, 
   les tribus du Seigneur,* 
là qu'Israël doit rendre grâce 
   au nom du Seigneur. 

C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
"Paix à ceux qui t'aiment ! 
 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais !" 
 

A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : "Paix sur toi !" 
 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.

 

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

 

PSAUME   
129 

Toi qui fus immolé, tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de ta croix, alléluia. 
 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
      Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
      au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
      Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon 
      pour que l’homme te craigne. 
 

J’espère le Seigneur, de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 
     plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
     attends le Seigneur, Israël. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
     près de lui, abonde le rachat. * 
C’est lui qui rachètera Israël 
     de toutes ses fautes. 
 

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

 

 



 
CANTIQUE 

Le Messie devait souffrir la passion pour entrer dans sa gloire, alléluia. 
 

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti,  
prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
 

Devenant obéissant jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame :  
     «Jésus Christ est Seigneur» * 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

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

 

PAROLE DE DIEU 
1 P 2,9-10 

 

C’est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; vous êtes 
donc chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car 
autrefois vous n’étiez pas son peuple, mais aujourd’hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d’amour, 
mais aujourd’hui Dieu vous a montré son amour. 

 
R/ LA TÉNÈBRE POUR TOI N’EST PAS TÉNÈBRE, ALLÉLUIA. 

* LA NUIT, COMME LE JOUR, EST LUMIÈRE, ALLÉLUIA. 
 

V/ Je gravis les cieux : tu es là ;  
je descends chez les morts : te voici. * 
 

V/ Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. *

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

CANTIQUE DE MARIE 
Je vous le dis : Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il trouvera de quoi se nourrir. 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 Jésus notre Sauveur qui a vaincu la mort par sa Croix : 

 

 

R/ SOUVIENS-TOI DE TON ÉGLISE. 
 

▪ Jésus, pierre rejetée par les bâtisseurs  
 et devenue la pierre d’angle, 
- fais de nous les pierres vivantes de ton Église. 
 

▪ Jésus, témoin fidèle et vrai, premier-né d’entre les morts, 
-  donne à ton Église de témoigner hardiment  
 au milieu du monde. 

▪ Jésus, Époux de l’Église née de ton côté transpercé, 
-  accorde aux religieux  
 d’entrer dans ce mystère d’alliance. 
 

▪ Jésus, Premier et Dernier, qui étais mort et qui es vivant, 
-  fais grandir ta vie dans les baptisés. 
 

▪ Jésus, flambeau de la Cité de Dieu,  
-  répands ta clarté sur les défunts. 

 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, 
là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui règne. 

 


