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Le jour est dans tout son éclat, 
La terre est pleine de ta gloire, 
Nous t'adorons, ô Dieu puissant, 
Dans la splendeur de ta lumière. 
 

Éteins la flamme du péché 
Et les ardeurs de la colère ; 
Emplis nos cœurs de ton amour 
Et que ta paix nous réunisse. 

Exauce-nous, ô Tout-puissant, 
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, 
Qui règne avec le Saint-Esprit 
Depuis toujours et dans les siècles.

 
 

Le Christ est venu proclamer la paix, la paix à vous qui étiez loin, la paix à ceux qui étaient proches. 
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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.
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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. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles.  
Amen.
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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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Le Seigneur parle ainsi : C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de 
Jacob et ramener les rescapés d’Israël : je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon 
salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. 

 
 

V/ Les nations verront ta justice,  
tous les rois verront ta gloire. 

 
 

Aujourd’hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l’étoile qui les guidait ; 
daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la claire 
vision de ta splendeur. 


