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Glossaire d’hébreux moderne

Shalom!
Lehitra’ ot
Ma schlom
Ma nishma
shlomi tov (tov, todah)
Today
Slikha adoni/gvirti
efshar lehikanes ?
Shou arbar (ak/ik) ?
dazé maspik, todah/dayi
ta’im mebd
ha heshdon, blvakasha
efo beit-hashimoush ?
efo yesh mayim
kama zé ‘olé ?
cté linsoa liroushalayim ?
ani rotsé cartissim lé …
be eizosh’a ?
mataï ?
kama
anakhnou mitsarfat
otobus
mekbonit 

Bonjour ! Bonsoir (salut !)
Au revoir
Comment allez-vous ?
Comment allez-vous ?
Je vais bien 
Merci
Excusez-moi monsieur/madame
Peut-on entrer ?
Quoi de neuf ?
J’en ai assez (à table)
C’est très bon
La note svp
Où sont les toilettes ?
Où puis-je trouver de l’eau ?
Combien ça coûte ?
Pour aller à Jérusalem ? (bus ou voiture)
Je voudrais des billets pour …
A quelle heure ?
Quand ?
Combien ?
Nous venons de France
Bus 
Voiture  

Chiffres 

Ahat
shta’im
Shalosk
‘arba
hamesh
‘esser
‘esrim
mé’a

1
2
3
4
5
10
20
100  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 PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE du mardi 31 juillet au jeudi 9 août 2018

Mardi 31 juillet 2018 p.6 : Bihorel - Paris - Istanbul - Tel Aviv - BET SHEMESH 
- 00 972 29 91 18 89
Messe à Bihorel (4h45)

Mercredi 01 août 2018 p.10 : Makhtesh Ramon - Ein Avdat - Shivta - Marche - Bivouac à BERROT - 
00 972 86 58 67 13
Messe aux ruines de la Basilique de Shivta (17h30)

Jeudi 02 août 2018 p.16: oasis d'Ein Gedi - mer Morte - NAZARETH - Monastère des Clarisses - 00 
972 46 55 99 61
Messe aux bords de la mer Morte (15h45)
Soirée d'échange avec les Clarisses du monastère

Vendredi 03 août 2018 p. 20 : NAZARETH - monastère carmélite de Stella Maris - basilique de 
l’Annonciation - ancienne Synagogue - Monastère des Clarisses
Messe à la Basilique de l’Annonciation (17h)
Rencontre avec le frère Paulo de la communauté des petits frères de Jésus à Nazareth

Samedi 04 août 2018 p. 26 : Capharnaüm - maison de Pierre - synagogue - Croisière sur le lac de 
Tibériade - mont des Béatitudes - Monastère des Clarisses
Messe aux Mont des Béatitudes (15h)

Dimanche 05 août 2018 p.35 : Mont Thabor - Qaser el Yahud - désert de Judée - mont Scopus - 
Jerusalem - Monastère des Bénédictines - 00 972 26 26 49 54
Messe aux Mont Thabor (9h)

Lundi 06 août 2018 p.40 : JERUSALEM - mont des Oliviers - grotte du Pater - Dominus Flevit - jardin 
des Oliviers - basilique de Gethsémani - Chemin de croix le long de la Via Dolorosa - Saint-Sépulcre - 
Golgotha - tombeau du Christ - Monastère des Bénédictines
Messe au Saint Sépulcre (18h)
Rencontre avec un Rabbin de Jérusalem

Mardi 07 août 2018 p.47 : BETHLEEM - basilique de la Nativité - grotte de la Nativité - Abu Gosh - 
Monastère des Bénédictines
Messe à la chapelle Sainte Catherine de la Basilique de la Nativité (11h)
Rencontre avec une des soeurs de l'hôpital de la charité de Béthléem

Mercredi 08 août 2018 p.52 : JERUSALEM - mont Sion - église de la Dormition - Cénacle - église 
Saint-Pierre-en-Gallicante Début d’après-midi temps libre - basilique Sainte-Anne - piscine probatique 
de Bethesda - Monastère des Bénédictines
Messe à l’église de la Dormition (9h)
Dîner au restaurant

Jeudi 09 août 2018 p.57 : JERUSALEM - Tel Aviv - Istanbul - Paris - Rouen. 
Messe à Bihorel

Nom et N° du guide : 
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Mardi 31 juillet : Départ pour la Terre Sainte

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Le Seigneur est notre roi : venez, adorons-le.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : SOLEIL LEVANT
Soleil levant
Sur ceux qui gisent dans la mort,
Tu es venu
pour que voient ceux qui ne voient pas,
Et tu guéris l’aveugle-né.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Lumière sur le monde ;
Que nous chantions pour ton retour :
R/ Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple !

Agneau pascal,
Agneau qui sauves de l’exil,

Tu es venu
racheter les brebis perdues,
Et tu payas le prix du sang.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Berger des sources vives ;
Que nous chantions pour ton retour :

R/ Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple !

ANTIENNE
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
gravira ta montagne, Seigneur.
PSAUME : 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles
   (et ne dit pas de faux serments).

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

Portes, levez vos frontons, +
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

Qui est ce roi de gloire ? +
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

Portes, levez vos frontons, +
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

Qui donc est ce roi de gloire ? +
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.

ANTIENNE
Béni soit Dieu, le Vivant ! Béni soit son règne !
PSAUME : CANTIQUE DE TOBIE (TB 13)
Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais !
Béni soit son règne !
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C'est lui qui frappe et fait grâce, +
qui mène à l'abîme et en ramène :
nul n'échappe à sa main.

Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des 
nations
où lui-même vous a dispersés ;
là, vous montrerez sa grandeur :
exaltez-le à la face des vivants.

Il est notre Dieu, notre Père,
le Seigneur, pour les siècles des siècles !

Il vous frappait pour vos péchés,
maintenant il fait grâce :
il vous rassemble de toutes les nations
où vous étiez disséminés.

Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme +
pour vivre, dans la vérité, devant lui, *
alors il reviendra vers vous
   et jamais plus ne cachera sa face.

Regardez ce qu'il a fait pour vous,
rendez-lui grâce à pleine voix !
Bénissez le Seigneur de justice,
exaltez le Roi des siècles !

Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce ; *
je montre sa grandeur et sa force
   au peuple des pécheurs.

« Revenez, pécheurs, +
et vivez devant lui dans la justice. *
Qui sait s'il ne vous rendra pas
   son amour et sa grâce ! »

J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel ;
mon âme se réjouit de sa grandeur.
Bénissez le Seigneur, vous, les élus !
Fêtez-le, rendez-lui grâce !

ANTIENNE
Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre 
espoir est en toi.
PSAUME : 32
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l'ovation.

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l'univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l'eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.

Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,
que tremblent devant lui les habitants du monde !
Il parla, et ce qu'il dit exista ;
il commanda, et ce qu'il dit survint.

Le Seigneur a déjoué les plans des nations,
anéanti les projets des peuples.
Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour 
domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.

Du lieu qu'il habite, il observe
tous les habitants de la terre,
lui qui forme le cœur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions.

Le salut d'un roi n'est pas dans son armée,
ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.
Illusion que des chevaux pour la victoire :
une armée ne donne pas le salut.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
  
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

PAROLE DE DIEU : (RM 13, 11B.12 13A)
C’est le moment, l’heure est venue de sortir de 
votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est 
tout proche. Rejetons les activités des ténèbres, 
revêtons-nous pour le combat de la lumière. 
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Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait 
en plein jour.

RÉPONS
R/ Dieu, tu es mon Dieu,
* Je te cherche dès l'aube.
V/ Comment découvrir ta lumière ? *
V/ Où saisir un reflet de ta gloire ? *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Je désire connaître le Christ, la puissance de sa 
résurrection et la communion à ses souffrances.
CANTIQUE DE ZACHARIE

INTERCESSION
Appelés avec le Christ à devenir louange à la 
gloire de son Père, nous l’acclamons :
R/ Notre Sauveur et notre Dieu !

Réveillés de notre sommeil et relevés d’entre les 
morts,
— nous offrons par toi le sacrifice de louange.

Donne-nous de garder aujourd’hui tes 
commandements,
— en faisant comme toi ce qui plaît au Père.

À chaque heure de ce jour, puissions-nous te 
bénir :
— que nos paroles et nos actes soient ta vraie 
louange.

Accorde-nous de ne contrister personne 
aujourd’hui ;
— à ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter 
la joie.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Pour ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité 
dans ton Église saint Ignace de Loyola : permets 
qu’avec son aide et à son exemple, après avoir 
combattu sur la terre, nous partagions sa victoire 
dans le ciel. 

Lecture du jour :

Première lecture (Jr 14, 17-22)
« Seigneur, rappelle-toi : ne romps pas ton alliance avec nous ! »

Que mes yeux ruissellent de larmes
nuit et jour, sans s’arrêter !
Elle est blessée d’une grande blessure,
la vierge, la fille de mon peuple,
meurtrie d’une plaie profonde.

Si je sors dans la campagne,
voici les victimes de l’épée ;
si j’entre dans la ville,
voici les souffrants de la faim.
Même le prophète, même le prêtre
parcourent le pays sans comprendre.

As-tu donc rejeté Juda ?
Es-tu pris de dégoût pour Sion ?
Pourquoi nous frapper sans remède ?
Nous attendions la paix, et rien de bon !

le temps du remède, et voici l’épouvante !
Seigneur, nous connaissons notre 

révolte,
la faute de nos pères :
oui, nous avons péché contre toi !

À cause de ton nom, ne méprise pas,
n’humilie pas le trône de ta gloire !
Rappelle-toi :
ne romps pas ton alliance avec nous !

Parmi les idoles des nations,
en est-il qui fassent pleuvoir ?
Est-ce le ciel qui nous donnera les pluies ?
N’est-ce pas toi, Seigneur notre Dieu ?
Nous espérons en toi,
car c’est toi qui as fait tout cela. 

      
Psaume 78 (Ps 78 (79), 5a.8, 9, 11.13ab)

R/ Pour la gloire de ton nom,  
Seigneur, délivre-nous !
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Combien de temps, Seigneur, durera ta colère ?
Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres :
que nous vienne bientôt ta tendresse,
car nous sommes à bout de force !

Aide-nous, Dieu notre Sauveur,
pour la gloire de ton nom !
Délivre-nous, efface nos fautes,
pour la cause de ton nom !

Que monte en ta présence la plainte du captif !
Ton bras est fort : épargne ceux qui doivent mourir.
Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis,
sans fin nous pourrons te rendre grâce.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU  (Mt 13, 36-43)

« De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde »

En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et 
lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : 
« Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, 
ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le 
diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. De même que 
l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu,
ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de 
son Royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; ils les jetteront dans la 
fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront 
comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : VIENNE LA NUIT DE DIEU
R/ Vienne la nuit de Dieu,
Vienne la nuit des hommes,
Vienne toute la paix,
Ô nuit de Jésus Christ !
(Alléluia ! Amen !)

Toi que j'ai cherché, Seigneur,
En ce jour,

Toi que j'ai reçu,
Donne-moi le repos de ce jour !

Toi que j'ai chanté, Seigneur,
En ce jour,
Toi que j'ai prié,
Donne-moi le repos de ce jour !

Toi que j'ai nié, Seigneur,
En ce jour,
Toi que j'ai aimé,
Donne-moi le repos de ce jour !

R/ Vienne la nuit de Dieu,
Vienne la nuit des hommes,
Vienne toute la paix,
Ô nuit de Jésus Christ !
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(Alléluia ! Amen !)

ANTIENNE
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi 
vivre.
PSAUME : 142
Seigneur, entends ma prière ; +
dans ta justice écoute mes appels, *
dans ta fidélité réponds-moi.
N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.

L’ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
Le souffle en moi s’épuise,
mon cœur au fond de moi s’épouvante.

Je me souviens des jours d’autrefois,
je me redis toutes tes actions, *
sur l’œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi, 
me voici devant toi comme une terre assoiffée.

Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.

Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j’élève mon âme !

Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j’ai un abri auprès de toi.
Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.

Pour l’honneur de ton nom, 
Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

PAROLE DE DIEU : 1 P 5, 8-9A
Soyez sobres, soyez vigilants : votre adversaire, 
le démon, comme un lion qui rugit, va et vient, à 
la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la 
force de la foi.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Écoute et viens me délivrer. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons : nous 
veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON

ORAISON
Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Église 
en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton 
serviteur. Quand le souffle en elle s’épuise, fais-la 
vivre du souffle de ton Esprit : qu’elle médite sur 
l’œuvre de tes mains, pour avancer, libre et 
confiante, vers le matin de sa Pâque. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION
Que le Seigneur tourne vers nous son visage 
et nous apporte la paix. Amen.

HYMNE : SALVE, REGINA, MATER 
MISERICORDIÆ
Salve, Regina, mater misericordiæ ; 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

Mercredi 1er Août : Ancien Testament : l’Exode

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a faits.

�10



PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : Ô FILS UNIQUE, JÉSUS CHRIST
Ô Fils unique, Jésus Christ, 
Nous contemplons en ton visage 
La gloire dont tu resplendis 
Auprès de Dieu avant les siècles. 

Les tiens ne t’ont pas reconnu, 
Et les ténèbres te repoussent ; 
Mais donne à ceux qui t’ont reçu 
De partager ta plénitude. 

Toi qui habites parmi nous, 
Ô Verbe plein de toute grâce, 
Enseigne-nous la vérité, 
Transforme-nous en ton image. 

À toi, la gloire, ô Père saint, 
À toi, la gloire, ô Fils unique, 
Avec l’Esprit consolateur, 
Dès maintenant et pour les siècles.

ANTIENNE
Seigneur, qu’il est précieux, ton amour !
PSAUME : 35

C'est le péché qui parle
au cœur de l'impie ; *
ses yeux ne voient pas
que Dieu est terrible.

Il se voit d'un œil trop flatteur
pour trouver et haïr sa faute ; *
il n'a que ruse et fraude à la bouche,
il a perdu le sens du bien.

Il prépare en secret ses mauvais coups. +
La route qu'il suit n'est pas celle du bien ; *
il ne renonce pas au mal.

Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu'aux nues, ta vérité ! *
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !

Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes :
qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu !

À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : +
ils savourent les festins de ta maison ; *
aux torrents du paradis, tu les abreuves.

En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.

Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.

Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi,
que l'impie ne me jette pas dehors !

Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ;
abattus, ils ne pourront se relever.

ANTIENNE
Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.
PSAUME : CANTIQUE DE JUDITH (JDT 16)
Chantez pour mon Dieu sur les tambourins.
Jouez pour le Seigneur sur les cymbales !
Joignez pour lui l'hymne à la louange.

Exaltez-le ! Invoquez son nom !
Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ;
son nom est « Le Seigneur ».

Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand,
admirable de force, invincible.

Que ta création, tout entière, te serve !
Tu dis, et elle existe. *
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Tu envoies ton souffle : elle est créée.
Nul ne résiste à ta voix.

Si les bases des montagnes croulent dans les 
eaux,
si les rochers, devant ta face, fondent comme 
cire,
tu feras grâce à ceux qui te craignent.

ANTIENNE
Tous les peuples, battez des mains, acclamez 
Dieu par vos cris de joie !
PSAUME : 46
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.

PAROLE DE DIEU : (TB 4,15A.16A.18A.19A.C)
Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à personne. 
Donne de ton pain à celui qui a faim et des 
vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de 
toute personne avisée. En toute occasion, bénis 
le Seigneur ton Dieu et demande-lui de rendre 
droits tes chemins. Garde en mémoire ces 

instructions et qu’elles ne s’effacent pas de ton 
cœur.

RÉPONS
R/ Dieu, tu es mon Dieu,
* Je te cherche dès l’aube.
V/ Comment découvrir ta lumière ? *
V/ Où saisir un reflet de ta gloire ? *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Le Seigneur fera briller la justice comme la 
lumière.
CANTIQUE DE ZACHARIE

INTERCESSION
Rendons grâce au Christ, premier-né avant toute 
créature. Bénissons-le et demandons-lui :
R/ Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères !

Tout au long de ce jour, garde-nous en ta 
présence,
— et rends-nous forts contre le mal.

Que ta sagesse nous tienne dans la vérité, 
— qu’elle éclaire nos projets et nos actes.

Ouvre nos yeux : qu’ils voient le pauvre et le 
malheureux,
— que nous puissions te reconnaître en eux.

Accorde-nous la grâce
— de ne faire à personne ce que nous redoutons 
pour nous.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Seigneur qui ne cesses d’éveiller dans ton Église 
de nouveaux modèles de vertu, fais-nous suivre 
les exemples de saint Alphonse de Liguori, 
remplis-nous d’ardeur pour le salut de nos frères, 
et nous obtiendrons comme lui le bonheur du ciel. 

Messe dans les ruines de la basilique de Shivta

Première lecture : Gn 12, 1-9

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers 
le pays que je te montrerai. 

Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, 
je rendrai grand ton nom, 
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et tu deviendras une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront
bénies toutes les familles de la terre. »
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait 

soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, tous les 
biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient entourés à Harane ; ils se mirent 
en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays.

Abram traversa le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens 
étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abram et dit : « À ta descendance je donnerai 
ce pays. » Et là, Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la 
montagne, à l’est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l’ouest, et Aï à l’est. Là, il bâtit un 
autel au Seigneur et il invoqua le nom du Seigneur. 

Puis, de campement en campement, Abram s’en alla vers le Néguev.

Psaume 32

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, heureuse la nation qu'il s'est choisie pour 
domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : il voit la race des hommes.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre coeur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (MT 7, 1-5) 

« Ne jugez pas, pour ne pas être jugés ; de la manière dont vous jugez, vous serez jugés ; 
de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi ! tu regardes la paille dans l’œil de ton 
frère ; et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore : Comment vas-tu 
dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de ton œil”, alors qu’il y a une poutre dans ton œil à 
toi ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille 
qui est dans l’œil de ton frère.

Textes complémentaires : Journée désert 

Hébr 11 Gen 12, 1-9 Ex 10, 1 - 20, 20  

Benoit XVI, 9 Mai 2009

Ici, sur les hauteurs du Mont Nébo, la mémoire de Moïse nous invite à « lever les yeux » pour embrasser du 
regard avec gratitude non seulement la puissante œuvre accomplie par Dieu dans le passé, mais aussi pour 
regarder avec foi et espérance vers l’avenir qu’il nous offre, à nous-mêmes et au monde. Comme Moïse, nous 
aussi avons été appelés par notre nom, invités à entreprendre un exode quotidien du péché et de la servitude vers 
la vie et la liberté, et nous avons reçu une promesse irrévocable pour guider notre marche. Dans les eaux du 
Baptême, nous sommes passés de l’esclavage du péché à une vie nouvelle et à l’espérance. Dans la communion 
de l’Église, Corps du Christ, nous attendons de voir la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, où Dieu sera tout en 
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tous. Depuis cette sainte montagne, Moïse dirige notre regard vers le haut, vers l’accomplissement de toutes les 
promesses de Dieu, dans le Christ. 

Moïse a contemplé de loin la Terre promise, au terme de son pèlerinage terrestre. Son exemple nous rappelle que 
nous avons part nous aussi à l’immémorial pèlerinage du peuple de Dieu à travers l’histoire. Dans les pas des 
prophètes, des apôtres et des saints, nous sommes appelés à poursuivre la mission du Seigneur, à rendre 
témoignage à la Bonne Nouvelle de la miséricorde et de l’amour universel de Dieu, et à œuvrer pour l’avènement 
du Royaume du Christ par notre charité, notre service des pauvres et nos efforts pour être levain de réconciliation, 
de pardon et de paix autour de nous. Nous savons nous aussi que, comme Moïse, nous ne verrons probablement 
pas le plein accomplissement du plan divin durant notre vie terrestre. Cependant, nous croyons qu’en assumant la 
petite part qui nous est confiée, dans la fidélité à la vocation que chacun de nous a reçue, nous aiderons à rendre 
droits les chemins du Seigneur et à accueillir l’aurore de son Royaume. Et nous savons que le Dieu qui a révélé 
son nom à Moïse comme le gage qu’il serait toujours à nos côtés (cf. Ex 3, 14) nous donnera la force de 
persévérer dans une espérance joyeuse même au milieu des souffrances, des épreuves et des tribulations.

Depuis les origines, les chrétiens sont venus en pèlerinage sur les lieux associés à l’histoire du peuple élu, aux 
événements de la vie du Christ et de l’Église naissante. Cette grande tradition, que mon présent voyage entend 
poursuivre et confirmer, est fondée sur le désir de voir, de toucher, de goûter dans la prière et la contemplation, les 
endroits bénis par la présence physique du Sauveur, de sa sainte Mère, des Apôtres et des premiers disciples qui 
l’ont vu relevé d’entre les morts. Ici, sur les pas des innombrables pèlerins qui nous ont précédés au cours des 
siècles, nous sommes provoqués à mesurer plus pleinement le don de notre foi et à grandir dans cette communion 
qui transcende toute frontière de langue, de race et de culture.

L’antique tradition du pèlerinage sur les lieux saints nous rappelle aussi le lien inséparable qui unit l’Église au 
peuple juif. Depuis le commencement, l’Église sur cette terre a commémoré dans sa liturgie les grandes figures 
des Patriarches et des Prophètes, comme un signe de sa conscience profonde de l’unité des deux Testaments. 
Puisse, aujourd’hui, notre rencontre nous inspirer un amour renouvelé pour les écrits de l’Ancien Testament et le 
désir de dépasser tous les obstacles à la réconciliation des Chrétiens et des Juifs dans le respect mutuel et la 
coopération au service de cette paix à laquelle la Parole de Dieu nous appelle !

Chers amis, rassemblés en ce lieu saint, que nos yeux et nos cœurs se tournent maintenant vers le Père. Alors 
que nous nous préparons à redire la prière que Jésus nous a enseignée, demandons-lui de hâter la venue de son 
royaume afin que nous puissions voir l’accomplissement de son plan de salut, et faire l’expérience, avec saint 
François et tous les pèlerins qui nous ont précédés marqués du signe de la foi, du don de l’indicible paix – pax et 
bonum – qui nous attend dans la Jérusalem céleste. 

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE,
Avant la fin de la lumière, 
Nous te prions, Dieu créateur, 
Pour que, fidèle à ta bonté, 
Tu nous protèges, tu nous gardes.

Que loin de nous s'enfuient les songes, 
Et les angoisses de la nuit. 
Préserve-nous de l'ennemi : 

Que ton amour sans fin nous garde.

Exauce-nous, Dieu, notre Père,
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
Dans l'unité du Saint-Esprit,
Régnant sans fin dans tous les siècles.

ANTIENNE
Dieu, ma forteresse et mon abri !
PSAUME : 30 - I
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
garde-moi d'être humilié pour toujours.

Dans ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
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Ma forteresse et mon roc, c'est toi :
pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me 
conduis.
Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;
oui, c'est toi mon abri.

En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.

Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.

ANTIENNE
Près de toi se trouve le pardon.
PSAUME : 129
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.

PAROLE DE DIEU : EP 4, 30.32
En vue de votre délivrance, vous avez reçu en 
vous la marque du Saint-Esprit de Dieu : ne le 
contristez pas. Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les 
uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné 
dans le Christ.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons : nous 
veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON

ORAISON
Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile et le 
fardeau léger, nous venons remettre en tes mains 
le fardeau de ce jour, accorde-nous de trouver 
près de toi le repos. Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles.

BÉNÉDICTION
Que Dieu, dans sa toute-puissance,
éloigne de nous le mal,
et nous tienne en sa bénédiction. Amen.

HYMNE : NOUS TE SALUONS, VIERGE MARIE
Nous te saluons, Vierge Marie, 
servante du Seigneur. 
Ta foi nous a donné 
l'Enfant de la promesse, 
la source de la vie. 
Ève nouvelle, 
montre-nous le Sauveur, 
Jésus Christ, notre frère, 
Sainte Mère de Dieu. 

 Jeudi 2 Août : L’Ancien Testament : Les Rois : Dieu se révèle dans l’Histoire 

OFFICE DES LAUDES 

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Venez tous au Seigneur, adorons notre Maître.

PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
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Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : TU ES VENU, SEIGNEUR
Tu es venu, Seigneur, 
Dans notre nuit, 
Tourner vers l’aube nos chemins ; 
Le tien pourtant reste caché, 
L’Esprit seul nous découvre 
Ton passage. 

Pour nous mener au jour, 
Tu as pris corps 
Dans l’ombre humaine où tu descends. 
Beaucoup voudraient voir et saisir : 
Sauront-ils reconnaître 
Ta lumière ? 

Nous leur disons : « Voyez 
Le grain qui meurt ! 
Aucun regard ne l’aperçoit ; 
Mais notre cœur peut deviner ; 
Dans le pain du partage 
Sa présence. » 

Puis nous portons vers toi, 
Comme un appel, 
L’espoir des hommes d’aujourd’hui. 
Mûris le temps, hâte le Jour, 
Et que lève sur terre 
Ton Royaume !

ANTIENNE

Dieu, lève-toi sur les cieux : que ta gloire domine 
la terre !
PSAUME : 56
Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge,
un refuge à l’ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.

Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
Du ciel, qu’il m’envoie le salut :
(mon adversaire a blasphémé !).
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !

Je suis au milieu de lions
et gisant parmi des bêtes féroces ;
ils ont pour langue une arme tranchante,
pour dents, des lances et des flèches.

R/ Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !

Ils ont tendu un filet sous mes pas :
   j’allais succomber. *
Ils ont creusé un trou devant moi,
   ils y sont tombés.

Mon cœur est prêt, mon Dieu, +
mon cœur est prêt ! *
Je veux chanter, jouer des hymnes !

Éveille-toi, ma gloire ! +
Éveillez-vous, harpe, cithare, *
que j’éveille l’aurore !

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.

R/ Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !

ANTIENNE
Comme un berger garde son troupeau, le 
Seigneur veillera sur nous.
PSAUME : CANTIQUE DE JÉRÉMIE (JR 31)
Écoutez, nations, la parole du Seigneur !
Annoncez dans les îles lointaines :
« Celui qui dispersa Israël le rassemble,
il le garde, comme un berger son troupeau.
Le Seigneur a libéré Jacob,
l'a racheté des mains d'un plus fort.
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« Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de 
Sion :
ils affluent vers la bonté du Seigneur,
le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche,
les génisses et les brebis du troupeau.
Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué ;
ils verront la fin de leur détresse.

« La jeune fille se réjouit, elle danse ;
jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble !
Je change leur deuil en joie,
les réjouis, les console après la peine.
Je nourris mes prêtres de festins ;
mon peuple se rassasie de ma bonté. »
   Oracle du Seigneur.

ANTIENNE
Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton 
temple.
PSAUME : 47
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 ; *
un vent qui souffle du désert
a brisé les vaisseaux de Tarsis.

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. »

PAROLE DE DIEU : (IS 66, 1-2)
Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône et 
la terre, l’escabeau de mes pieds. Quelle est 
donc la maison que vous bâtiriez pour moi ? Quel 
serait l’emplacement de mon lieu de repos ? De 
plus, tous ces êtres, c’est ma main qui les a faits 
et ils sont à moi, tous ces êtres – oracle du 
Seigneur –, c’est vers celui-ci que je regarde : 
vers l’humilié, celui qui a l’esprit abattu, et qui 
tremble à ma parole.

RÉPONS
R/ J’appelle de tout mon cœur,
* Réponds-moi, Seigneur.
V/ Je garderai tes commandements. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Béni soit le Seigneur, Soleil levant, lumière d'en 
haut qui vient vient nous visiter.
CANTIQUE DE ZACHARIE

INTERCESSION
Rendons grâce au Christ qui nous donne 
aujourd’hui la lumière et supplions-le :
R/ Sois pour nous lumière et vérité !

Chaque jour tu renouvelles tes merveilles ; 
— ouvre nos yeux, donne-nous de les voir.

Toi, le Fils de l’homme, 
— fais-nous aimer notre condition d’homme.

Tu as passé en faisant le bien ; 
— que chacun de nos actes serve nos frères.

Tu es le Miséricordieux :
— accorde-nous patience et bonté tout au long 
de ce jour.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu qui as séparé la lumière des ténèbres, toi 
qui as appelé la lumière « jour » et les ténèbres « 
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nuit », arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du 
péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui 
est le Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Lecture du jour : 

Première lecture :  (Jr 18, 1-6)
« Comme l’argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main »

Parole du Seigneur adressée à Jérémie : « Lève-toi, descends à la maison du potier ; là, je 
te ferai entendre mes paroles. » Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de 
travailler sur son tour. Le vase qu’il façonnait de sa main avec l’argile fut manqué. Alors il 
recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu’il est bon de faire, aux yeux d’un potier.

Alors la parole du Seigneur me fut adressée : « Maison d’Israël, est-ce que je ne pourrais 
pas vous traiter comme fait ce potier ? – oracle du Seigneur. Oui, comme l’argile est dans la 
main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d’Israël ! »

Psaume 145 (Ps 145 (146), 1-2, 3-4, 5-6ab)

R/ Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 13, 47-53)
« On ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien »

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Le royaume des Cieux est encore comparable à 
un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on 
le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui 
ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants 
du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements 
de dents. »

« Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est 
pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de 
maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il s’éloigna de là.
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Textes complémentaires : « Voici Celui qui me voit »
  
Gen 1, 1-3 
Gen 12, 1-4

Gen 28, 10-16
Gen 32, 23-33

Ex 3, 1-6
Jn 1, 1-5  

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : EN TOI SEIGNEUR, NOS VIES 
REPOSENT
En toi Seigneur, nos vies reposent
Et prennent force dans la nuit ;
Tu nous prépares à ton aurore
Et tu nous gardes dans l'Esprit.

Déjà levé sur d'autres terres,
Le jour éveille les cités ;
Ami des hommes, vois leur peine
Et donne-leur la joie d'aimer.

Vainqueur du mal et des ténèbres,
Ô Fils de Dieu ressuscité,
Délivre-nous de l'adversaire
Et conduis-nous vers ta clarté !

ANTIENNE
Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi.
PSAUME : 15
Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »

Toutes les idoles du pays,
ces dieux que j'aimais, +
ne cessent d'étendre leurs ravages, *
et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m'apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

PAROLE DE DIEU : 1 TH 5, 23
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie 
tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans 
reproche votre esprit, votre âme et votre corps, 
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Je suis sûr de toi, tu es mon Dieu. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons : nous 
veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON

ORAISON
Seigneur, notre part d’héritage, donne-nous de ne 
chercher qu’en toi notre bonheur et d’attendre 
avec confiance, au-delà de la nuit de notre mort, 
la joie de vivre en ta présence. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION
Que la paix de Dieu 
garde notre cœur et nos pensées 
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.

HYMNE : SOUS L'ABRI DE TA MISÉRICORDE
Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
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mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.

Vendredi 3 Août : Le Carmel et Nazareth; Les prophètes et l’annonce du Messie.

OFFICE DES LAUDES 

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Rendons grâce à Dieu : éternel est son amour.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : PUISQU’IL EST AVEC NOUS
Puisqu’il est avec nous 
Tant que dure cet âge, 
N’attendons pas la fin des jours 
Pour le trouver... 
Ouvrons les yeux, 
Cherchons sa trace et son visage, 
Découvrons-le qui est caché 
Au cœur du monde comme un feu ! 

Puisqu’il est avec nous
Pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout
Sauf où l’on meurt...
Pressons le pas,
Tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme des douleurs
Qui nous fait signe sur la croix ! 

Puisqu’il est avec nous 
Dans nos jours de faiblesse, 
N’espérons pas tenir debout 
Sans l’appeler... 
Tendons la main, 
Crions vers lui notre détresse ; 
Reconnaissons sur le chemin 
Celui qui brûle nos péchés ! 

Puisqu’il est avec nous
Comme à l’aube de Pâques,
Ne manquons pas le rendez-vous
Du sang versé…
Prenons le pain,
Buvons la coupe du passage :
Accueillons-le qui s’est donné
En nous aimant jusqu’à la fin !

ANTIENNE
De ma faute, Seigneur, purifie-moi.
PSAUME : 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
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Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu 
sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu,
   c’est un esprit brisé ; *
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
   un cœur brisé et broyé.

Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices,
   oblations et holocaustes ; *
alors on offrira des taureaux sur ton autel.

ANTIENNE
Dieu juste et sauveur, pas d’autre Dieu que toi !
PSAUME : CANTIQUE D'ISAÏE (IS 45)
Vraiment tu es un Dieu qui se cache,
Dieu d'Israël, Sauveur !

Ils sont tous humiliés, déshonorés, *
ils s'en vont, couverts de honte,
   ceux qui fabriquent leurs idoles.

Israël est sauvé par le Seigneur,
   sauvé pour les siècles. *
Vous ne serez ni honteux ni humiliés
   pour la suite des siècles.

Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, +

lui, le Dieu qui fit la terre et la forma,
   lui qui l'affermit, *
qui l'a créée, non pas comme un lieu vide,
   qui l'a faite pour être habitée :

« Je suis le Seigneur : *
il n'en est pas d'autre !

« Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas
   quelque part dans l'obscurité de la terre ; *
je n'ai pas dit aux descendants de Jacob :
   Cherchez-moi dans le vide !

« Je suis le Seigneur qui profère la justice,
qui annonce la vérité !

« Rassemblez-vous, venez, approchez tous,
survivants des nations !

« Ils sont dans l'ignorance,
   ceux qui portent leurs idoles de bois, *
et qui adressent des prières
   à leur dieu qui ne sauve pas.

« Déclarez-vous, présentez vos preuves,
tenez conseil entre vous :
qui donc l'a d'avance révélé
et jadis annoncé ?

« N'est-ce pas moi, le Seigneur ?
Hors moi, pas de Dieu ;
de Dieu juste et sauveur,
pas d'autre que moi !

« Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, *
tous les lointains de la terre !

« Oui, je suis Dieu : il n'en est pas d'autre ! +
Je le jure par moi-même ! *
De ma bouche sort la justice,
   la parole que rien n'arrête.

« Devant moi, tout genou fléchira, +
toute langue en fera le serment ; *
Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi –
   la justice et la force ! »

Jusqu'à lui viendront humiliés,
tous ceux qui s'enflammaient contre lui.
Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et gloire,
toute la descendance d’Israël.

ANTIENNE
Dieu nous a faits et nous sommes à lui.
PSAUME : 99
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Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. 

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.

PAROLE DE DIEU : (EP 4, 29-32)
Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre 
bouche ; mais, s’il y en a besoin, dites une parole 
bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui 
vous écoutent. En vue du jour de votre 
délivrance, vous avez reçu en vous la marque du 
Saint-Esprit de Dieu : ne le contristez pas. Faites 
disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, 
emportement, colère, éclats de voix ou insultes, 
ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez 
entre vous pleins de générosité et de tendresse. 
Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu 
vous a pardonné dans le Christ.

RÉPONS
R/ Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière.

V/ Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres. R/

V/ Vous saurez que vous aimez le Père
si vous gardez ma Parole. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
La lumière a brillé dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l'ont pas arrêtée.
CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)

INTERCESSION
Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le 
genre humain. Bénissons-le :
R/ Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur !

Du ciel, tu es descendu comme la lumière.

De Marie, tu es né comme le germe divin.

De la croix, tu es tombé comme le fruit.

Au ciel tu es monté, prémices des vivants.

Tu te présentes au Père comme l’offrande 
parfaite.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu 
où l'Évangile est annoncé en contradiction avec 
l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez de 
foi pour ne pas déserter mais témoigner de toi 
devant les hommes en prenant sur ta parole. Par 
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre 
Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

Messe à la basilique de l’Annonciation :

Première Lecture : Isaïe 11, 1-10

Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur  : esprit de sagesse et de discernement, esprit de 

conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur
– qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence  ; il ne se prononcera 
pas sur des rumeurs.

Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du 
pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays  ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le 
méchant.

La justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins.
Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le 

lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira.
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La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le 
bœuf, mangera du fourrage.

Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra  ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la 
main.

Il n’y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance 
du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer.

Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.

Psaume 39 (Ps 39 (40), 7-8a, 10,11)

R/ Me voici, Seigneur, 
je viens faire ta volonté. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j'ai dit : « Voici, je viens.

« Dans le livre, est écrit pour moi  
ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
ta loi me tient aux entrailles. »

Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,  
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ; 
j'ai dit ton amour et ta vérité  
à la grande assemblée.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (LC 1, 26-38)    

« Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Venez, 
adorons-le. »

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, 
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors  : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père  ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son 
règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange  : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé 
Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 
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en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 
Alors l’ange la quitta.

Textes complémentaires : les prophètes et l’annonce du Messie

Elie, au temps d’Achab, roi d’Israël (875-853 av. 
J.C.)
          1 R 18, 17-46 (le sacrifice du Carmel) et 1 
R 19 (Elie à l’Horeb)
Amos, au temps de Jéroboam II, roi d’Israël 
(784-744)
          Am 2, 6-16 (contre l’injustice) et  Am 5, 
21-27 (contre le culte dévoyé)
          (pour aller plus loin : Am 7, 10-15, Am 4, 
1-3, Am 9, 11-15)
Osée (753-722), dans le royaume d’Israël
            Os 3, 16-25 (rappel de l’épouse infidèle) 
et Os 11, 1-9 (liens d’amour entre Dieu et son 
peuple)
Isaïe (2e moitié du VIIIe siècle, dans le royaume 
de Juda, au temps des rois Achaz et Ezechias), 
chapitres 1 à 39
            Isaïe 7, 10-16 (le signe de l’Emmanuel) et 
Is 9, 1-6 (un enfant nous est né)
            (pour aller plus loin : Is 6, 1-10 et Is 5, 
11-17)

Jérémie (627-586), dans le royaume de Juda 
menacé par l’empire babylonien, annonce la 
ruine, l’exil et l’alliance nouvelle
             Jr 2, 1-13 (ils m’ont abandonné) et Jr 31, 
31-34 (nouvelle alliance)

(pour aller plus loin : Jr 1, 1-12)
Ezéchiel (593-571), témoin de la ruine de 
Jérusalem et de l’exil, prophète du retour

             Ez 36, 22-28 (je vous rassemblerai)

Le IIe Isaïe (cap. 40-55), autour de 538 (retour 
d’exil)

             Is 49, 1-16 (le serviteur, destiné à être la 
lumière des nations jusqu’aux extrémités de la 
terre)  et Is 52, 13- 53, 10 (le serviteur souffrant)

Le IIIe Isaïe (chap. 56-66), après le retour d’exil

             Is 61, 1-4  (le Messie, consacré et 
envoyé)    

(pour aller plus loin Is 66, 10-14) 

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : L'HEURE S'AVANCE : FAIS-NOUS 
GRÂCE
L'heure s'avance : fais-nous grâce,
Toi dont le jour n'a pas de fin.
Reste avec nous quand tout s'efface, 
Dieu des lumières sans déclin.
Tu sais toi-même où sont nos peines :
Porte au Royaume nos travaux.
Sans toi, notre œuvre serait vaine :
Viens préparer les temps nouveaux.
Comme un veilleur attend l'aurore,

Nous appelons le jour promis.
Mais si la nuit demeure encore,
Tiens-nous déjà pour tes amis.
Dieu qui sans cesse nous enfantes,
À toi ces derniers mots du jour !
L'Esprit du Christ en nous les chante
Et les confie à ton amour.

ANTIENNE
Dans ma nuit, je crie vers toi, Seigneur.
PSAUME : 87
Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
que ma prière parvienne jusqu’à toi,
ouvre l’oreille à ma plainte.

Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l’abîme ;
on me voit déjà descendre à la fosse,*
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je suis comme un homme fini.

Ma place est parmi les morts,
avec ceux que l’on a tués, enterrés,
ceux dont tu n’as plus souvenir,
qui sont exclus, et loin de ta main.

Tu m’as mis au plus profond de la fosse,
en des lieux engloutis, ténébreux ;
le poids de ta colère m’écrase,
tu déverses tes flots contre moi.

Tu éloignes de moi mes amis,
tu m’as rendu abominable pour eux ;
enfermé, je n’ai pas d’issue :
à force de souffrir, mes yeux s’éteignent.

Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
fais-tu des miracles pour les morts ?
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ?

Qui parlera de ton amour dans la tombe,
de ta fidélité au royaume de la mort ?
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,
et ta justice, au pays de l’oubli ?

Moi, je crie vers toi, Seigneur ;
dès le matin, ma prière te cherche :
pourquoi me rejeter, Seigneur,
pourquoi me cacher ta face ?

Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance,
je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ;
sur moi, ont déferlé tes orages :
tes effrois m’ont réduit au silence.

Ils me cernent comme l’eau tout le jour,
ensemble ils se referment sur moi.
Tu éloignes de moi amis et familiers ;
ma compagne, c’est la ténèbre.

PAROLE DE DIEU : JR 14, 7-9B
Si nos fautes parlent contre nous, agis, Seigneur, 
pour l’honneur de ton nom ! Tu es au milieu de 
nous, et ton nom a été invoqué sur nous ; ne 
nous abandonne pas, Seigneur, notre Dieu.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Mes jours sont dans ta main, sauve-moi. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons : nous 
veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)

ORAISON
Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la 
Résurrection nous illumine, pour que nous 
puissions échapper à l’ombre de la mort et 
parvenir à la lumière éternelle dans ton Royaume. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION
Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix 
soit pour nous la résurrection et la vie. Amen.

HYMNE : NOUS TE SALUONS, VIERGE MARIE
Nous te saluons, Vierge Marie, 
servante du Seigneur. 
Ta foi nous a donné 
l'Enfant de la promesse, 
la source de la vie. 
Ève nouvelle, 
montre-nous le Sauveur, 
Jésus Christ, notre frère, 
Sainte Mère de Dieu. 

Samedi 4 août : Le lac de Tibériade : Jésus nous révèle qui est le Père

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Venez, adorons le Maître du monde.
PSAUME INVITATOIRE : (94)

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
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il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : QUI DONC EST DIEU POUR NOUS 
AIMER AINSI
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, 
fils de la terre ?
Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, 
si vulnérable ?

R/Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Qui donc est Dieu pour se lier d’amour 
à part égale ?
Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver 
un cœur de pauvre ? 

Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés 
prendre nos routes ?
Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur
à notre table ? 

Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer
s’il n’aime l’homme ?
Qui donc est Dieu qu’on peut si fort blesser
en blessant l’homme ?

ANTIENNE
Mes yeux devancent l’aurore, car j’espère en ta 
parole, Seigneur.
PSAUME : 118-19
J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.
Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.

Je devance l’aurore et j’implore :
j’espère en ta parole.
Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse.
Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon tes décisions fais-moi vivre !
Ceux qui poursuivent le mal s’approchent,
ils s’éloignent de ta loi.
Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.
Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.

ANTIENNE
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il est 
pour moi le salut.
PSAUME : CANTIQUE DE MOÏSE (EX 15)
Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa 
gloire :
il a jeté dans la mer cheval et cavalier !

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur :
il est pour moi le salut. *
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j'exalte le Dieu de mon père.

Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».

Les chars du Pharaon et ses armées,
   il les lance dans la mer. *
L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer 
Rouge.

La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires :
tu envoies ta colère qui les brûle comme un 
chaume.

Au souffle de tes narines, les eaux 
s'amoncellent : +
comme une digue, se dressent les flots ;
les abîmes se figent au cœur de la mer.

L'ennemi disait : « Je poursuis, je domine, +
je partage le butin, je m'en repais ;
je tire mon épée : je prends les dépouilles ! »

Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre ; *
comme du plomb, ils s'abîment
   dans les eaux redoutables.

Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? +
Qui est comme toi, magnifique en sainteté,
terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?
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Tu étends ta main droite : la terre les avale. +
Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as 
racheté ;
tu le guides par ta force vers ta sainte demeure.

Tu les amènes, tu les plantes
   sur la montagne, ton héritage, +
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.

Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.

ANTIENNE
Alléluia !
PSAUME : 116
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

PAROLE DE DIEU : (2 P 1, 10-11)
Frères, redoublez d’efforts pour confirmer l’appel 
et le choix dont vous avez bénéficié ; en agissant 
ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi 
que vous sera généreusement accordée l'entrée 
dans le royaume éternel de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ.

RÉPONS
R/ Voyez quel grand amour nous est donné !
V/ Enfants de Dieu, nous le sommes
dans le Fils unique ! R/
V/ Au-delà de toute souffrance,
une joie sans fin nous attend. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Lumière des nations, Sauveur des hommes, béni 
sois-tu, Seigneur !

CANTIQUE DE ZACHARIE

INTERCESSION
Avec toutes les générations qui ont chanté la 
gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre 
reconnaissance :
R/ Nous te louons, Seigneur, et nous te 
bénissons !

Pour l’humilité de la Vierge, et sa docilité à ta 
Parole,

Pour son allégresse et pour l’œuvre en elle de 
l’Esprit,

Pour l’enfant qu’elle a porté, qu’elle a couché 
dans la mangeoire,

Pour son offrande au Temple et son obéissance à 
la Loi,

Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille 
prière,

Pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force au 
calvaire,

Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu’elle 
est notre mère.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de saint 
Jean-Marie Vianney, un prêtre admirable, 
passionnément dévoué à son ministère ; accorde-
nous, par sa prière et à son exemple, d’avoir pour 
nos frères une charité qui les gagne au Christ, et 
d’obtenir avec eux l’éternelle gloire. 

Messe au Mont des Béatitudes :

Première lecture : 1 Co 1, 26-31 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien  : parmi vous, il n’y a pas 
beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au 
contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion 
les sages  ; ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de 
confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, 
voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est  ; ainsi aucun être de chair ne pourra 
s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui 
qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi, 
comme il est écrit : Celui qui veut être fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur.
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Psaume 4

Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière !
Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, * l'amour du néant 
et la course au mensonge ?
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 
réfléchissez dans le secret, faites silence.
Offrez les offrandes justes 
et faites confiance au Seigneur.
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Tu mets dans mon coeur plus de joie 
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 5,1-12a)

Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de 
lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :

« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à
eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est
ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

Textes complémentaires : la Galilée et le Mont des Béatitudes

A Tabgha : 
Jn 21,1-23

Sanctuaire de la multiplication des pains : Section des pains chez Marc :  
Mc 6,6b-8,30
Ex 16,1-36 ; 
2R4,42-44 ; 
Jb 9,8 ; 

Si 24,5 ; 
Ps 77,20 ; 
Is 35,5-6 ; 
Nb 27,17 ; 

1R 22,17 ; 
2Ch 18,16 ; 
Ez 34,5 ; 
Jdt 11,19 ; 

Jr 50,6. 

�28



A Capharnaüm :  
Mt 4,12
Mt 4,12 
Mt 9,1 ; 

Mc 1,29 ; 
Mc 1,1-28, 
Lc 7,1-10 ; 

Mc 2,1-12 ; 
Jn 6,22-59 ; 
Mt 11,20-24. 

Au lac :  
Mc 4, 35-41 ; 
Mc 6,45-51. 
Jb 9,8 ; 

Ps 77,20 ; 
Si 24,5 ; 
Ps 65,8 ; 

Ps 77,17 ; 
Ps 89,10 ; 
Ps 107,29 ; 

Lc 5,1-11. 

Mont des Béatitudes : 
Méditation de Mt 5-7, et plus spécifiquement Mt 5,1-12

Gaudete et Exsultate, n° 63- 94

A LA LUMIERE DU MAÎTRE

63. Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce qu’est la sainteté, d’abondantes explications et 
distinctions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n’est plus éclairant que de revenir aux 15 paroles 
de Jésus et de recueillir sa manière de transmettre la vérité. Jésus a expliqué avec grande simplicité ce 
que veut dire être saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné les béatitudes (cf. Mt 5,3-12 ; Lc 6, 20-23). 
Elles sont comme la carte d’identité du chrétien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se pose cette question, 
“comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?”, la réponse est simple : il faut mettre en oeuvre, 
chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes. À travers celles-ci se 
dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies.

64. Le mot “heureux” ou “bienheureux”, devient synonyme de “saint”, parce qu’il exprime le fait que la 
personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa Parole atteint, dans le don de soi, le vrai bonheur. 

À contrecourant

65. Bien que les paroles de Jésus puissent nous sembler poétiques, elles vont toutefois vraiment à 
contrecourant de ce qui est habituel, de ce qui se fait dans la société ; et, bien que ce message de Jésus 
nous attire, en réalité le monde nous mène vers un autre style de vie. Les béatitudes ne sont nullement 
quelque chose de léger ou de superficiel, bien au contraire ; car nous ne pouvons les vivre que si l’Esprit 
Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse de l’égoïsme, du confort, de 
l’orgueil.

66. Écoutons encore Jésus, avec tout l’amour et le respect que mérite le Maître. Permettons-lui de nous 
choquer par ses paroles, de nous provoquer, de nous interpeller en vue d’un changement réel de vie. 
Autrement, la sainteté ne sera qu’un mot. Examinons à présent les différentes béatitudes dans la version 
de l’Évangile selon Matthieu (cf. Mt 5, 3-12) : 

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ».

67. L’Évangile nous invite à reconnaître la vérité de notre coeur, pour savoir où nous plaçons la sécurité 
de notre vie. En général, le riche se sent en sécurité avec ses richesses, et il croit que lorsqu’elles sont 
menacées, tout le sens de sa vie sur terre s’effondre. Jésus lui-même nous l’a dit dans la parabole du 
riche insensé, en parlant de cet homme confiant qui, comme un insensé, ne pensait pas qu’il pourrait 
mourir le jour même (cf. Lc 12, 16-21).

68. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le coeur se sent riche, il est tellement 
satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour la Parole de Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir 
des choses les plus importantes de la vie. Il se prive ainsi de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus 
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déclare heureux les pauvres en esprit, ceux qui ont le coeur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa 
nouveauté constante.

69. Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte indifférence” que saint Ignace de 16 Loyola 
proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure : « Pour cela il est 
nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de 
notre libre-arbitre et qui ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre 
part, davantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une 
vie longue qu’une vie courte et ainsi de suite pour tout le reste ».

70. Luc ne parle pas d’une pauvreté en “esprit” mais d’être “pauvre” tout court (cf. Lc 6, 20), et ainsi il 
nous invite également à une existence austère et dépouillée. De cette façon, il nous appelle à partager la 
vie des plus pauvres, la vie que les Apôtres ont menée, et en définitive à nous configurer à Jésus qui, 
étant riche, « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9).

Être pauvre de coeur, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ».

71. C’est une expression forte, dans ce monde qui depuis le commencement est un lieu d’inimitié, où l’on 
se dispute partout, où, de tous côtés, il y a de la haine, où constamment nous classons les autres en 
fonction de leurs idées, de leurs moeurs, voire de leur manière de parler ou de s’habiller. En définitive, 
c’est le règne de l’orgueil et de la vanité, où chacun croit avoir le droit de s’élever au dessus des autres. 
Néanmoins, bien que cela semble impossible, Jésus propose un autre style : la douceur. C’est ce qu’il 
pratiquait avec ses propres disciples et c’est ce que nous voyons au moment de son entrée à 
Jérusalem : « Voici que ton Roi vient à toi ; modeste, il monte une ânesse » (Mt 21, 5 ; cf. Zc 9, 9).

72. Jésus a dit : « Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez 
soulagement pour vos âmes » (Mt 11, 29). Si nous vivons tendus, prétentieux face aux autres, nous 
finissons par être fatigués et épuisés. Mais si nous regardons leurs limites et leurs défauts avec 
tendresse et douceur, sans nous sentir meilleurs qu’eux, nous pouvons les aider et nous évitons d’user 
nos énergies en lamentations inutiles. Pour sainte Thérèse de Lisieux, « la charité parfaite consiste à 
supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses ».

73. Paul mentionne la douceur comme un fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 23). Il propose que, si nous 
sommes parfois préoccupés par les mauvaises actions du frère, nous nous approchions pour le corriger, 
mais « avec un esprit de douceur » (Ga 6, 1), et il rappelle : « Tu pourrais bien toi aussi être tenté 
» (ibid.). Même lorsque l’on défend sa foi et ses convictions, il faut le faire « avec douceur » (1 P 3, 16), y 
compris avec les adversaires qui doivent être traités « avec douceur » (2Tm 2, 25). Dans l’Église, bien 
des fois nous nous sommes trompés pour ne pas avoir accueilli cette requête de la Parole de Dieu.

74. La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure de celui qui place sa confiance 17 
seulement en Dieu. En effet, dans la Bible on utilise habituellement le même mot anawin pour désigner 
les pauvres et les doux. Quelqu’un pourrait objecter : “Si je suis trop doux, on pensera que je suis 
stupide, que je suis idiot ou faible”. C’est peut-être le cas, mais laissons les autres penser cela. Il vaut 
mieux toujours être doux, et nos plus grands désirs s’accompliront : les doux « possèderont la terre », 
autrement dit, ils verront accomplies, dans leurs vies, les promesses de Dieu. En effet, les doux, 
indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les humbles possèderont la terre et 
jouiront d’une grande paix (cf. Ps 37, 9.11). En même temps, le Seigneur leur fait confiance : « Celui sur 
qui je porte les yeux, c’est le pauvre et l’humilié, celui qui tremble à ma parole » (Is 66, 2).

Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté !

« Heureux les affligés, car ils seront consolés »
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75. Le monde nous propose le contraire : le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion, et il nous 
dit que c’est cela qui fait la bonne vie. L’homme mondain ignore, détourne le regard quand il y a des 
problèmes de maladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde ne veut pas pleurer : 
il préfère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il s’ingénie à fuir les situations où 
il y a de la souffrance, croyant qu’il est possible de masquer la réalité, où la croix ne peut jamais, jamais 
manquer.

76. La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par la douleur et 
pleure dans son coeur, elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et d’être authentiquement 
heureuse. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jésus et non par celui du monde. Elle 
peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle cesse de fuir les situations 
douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens, en aidant l’autre dans sa souffrance, en 
comprenant les angoisses des autres, en soulageant les autres. Cette personne sent que l’autre est la 
chair de sa chair, elle ne craint pas de s’en approcher jusqu’à toucher sa blessure, elle compatit jusqu’à 
se rendre compte que les distances ont été supprimées. Il devient ainsi possible d’accueillir cette 
exhortation de saint Paul : « Pleurez avec qui pleure » (Rm 12, 15).

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté !

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés »

77. ‘‘Avoir faim et soif’’ sont des expériences très intenses, parce qu’elles répondent à des besoins vitaux 
et sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens qui avec cette même intensité aspirent à la justice et la 
recherchent avec un désir vraiment ardent. Jésus dit qu’ils seront rassasiés, puisque, tôt ou tard, la 
justice devient réalité, et nous, nous pouvons contribuer à ce que ce soit possible, même si nous ne 
voyons pas toujours les résultats de cet engagement.

78. Mais la justice que Jésus propose n’est pas comme celle que le monde recherche ; une justice tant 
de fois entachée par des intérêts mesquins, manipulée d’un côté ou de l’autre. La réalité nous montre 
combien il est facile d’entrer dans les bandes organisées de la corruption, de participer à cette politique 
quotidienne du “donnant-donnant”, où tout est affaire. Et que de personnes souffrent d’injustices, 
combien sont contraintes à observer, impuissantes, comment les autres se relaient pour se partager le 
gâteau de la vie. Certains renoncent à lutter pour la vraie justice et choisissent de monter dans le train du 
vainqueur. Cela n’a rien à voir avec la faim et la soif de justice dont Jésus fait l’éloge.

79. Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de chacun lorsque l’on est juste dans ses 
propres décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on recherche la justice pour les pauvres et les 
faibles. Il est vrai que le mot “justice” peut être synonyme de fidélité à la volonté de Dieu par toute notre 
vie, mais si nous lui donnons un sens très général, nous oublions qu’elle se révèle en particulier dans la 
justice envers les désemparés : « Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l’orphelin, 
plaidez pour la veuve ! » (Is 1, 17).

Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté !

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ».

80. La miséricorde a deux aspects : elle consiste à donner, à aider, à servir les autres, et aussi à 
pardonner, à comprendre. Matthieu le résume dans une règle d’or : « Ainsi, tout ce que vous voulez que 
les hommes fassent pour vous, faites-le vous-mêmes pour eux » (7, 12). Le Catéchisme nous rappelle 
que cette loi doit être appliquée « dans tous les cas », spécialement quand quelqu’un « est quelquefois 
affronté à des situations qui rendent le jugement moral moins assuré et la décision difficile ».

81. Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de 
Dieu qui donne et pardonne en surabondance. C’est pourquoi, dans l’évangile de Luc, nous n’entendons 
plus le « soyez parfaits » (Mt 5, 48) mais : « Montrez-vous compatissants, comme votre Père est 
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compatissant. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas 
condamnés ; remettez, et il vous sera remis. Donnez et l’on vous donnera » (6,36-38). Et puis Luc ajoute 
quelque chose que nous ne devrions pas ignorer : « De la mesure dont vous mesurez on mesurera pour 
vous en retour » (6, 38). La mesure que nous utilisons pour comprendre et pour pardonner nous sera 
appliquée pour nous pardonner. La mesure que nous appliquons pour donner, nous sera appliquée au 
ciel pour nous récompenser. Nous n’avons pas intérêt à l’oublier.

82. Jésus ne dit pas : “Heureux ceux qui planifient la vengeance”, mais il appelle heureux ceux qui 
pardonnent et qui le font « jusqu’à soixante-dix-sept fois » (Mt 18, 22). Il faut savoir que tous, nous 
constituons une armée de gens pardonnés. Nous tous, nous avons bénéficié de la compassion 19 divine. 
Si nous nous approchons sincèrement du Seigneur et si nous tendons l’oreille, nous entendrons parfois 
probablement ce reproche : « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j’ai 
eu pitié de toi ? » (Mt 18, 33). 

Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté !

« Heureux les coeurs purs, car ils verront Dieu ».

83. Cette béatitude concerne les personnes qui ont un coeur simple, pur, sans souillure, car un coeur qui 
sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, ce qui le fragilise ou ce qui 
le met en danger. Dans la Bible, le coeur, ce sont nos intentions véritables, ce que nous cherchons 
vraiment et que nous désirons, au-delà de ce qui nous laissons transparaître: « Car ils [les hommes] ne 
voient que les yeux, mais le Seigneur voit le coeur » (1 S 16, 7). Il cherche à parler à notre coeur (cf. Os 
2, 16) et il désire y écrire sa Loi (cf. Jr. 31, 33). En définitive, il veut nous donner un coeur nouveau (cf. 
Ez 36, 26).

84. Plus que sur toute chose, il faut veiller sur le coeur (cf. Pr 4, 23). S’il n’est en rien souillé par le 
mensonge, ce coeur a une valeur réelle pour le Seigneur. Il « fuit la fourberie, il se retire devant des 
pensées sans intelligence » (Sg 1, 5). Le Père, qui « voit dans le secret » (Mt 6, 6), reconnaît ce qui n’est 
pas pur, autrement dit, ce qui n’est pas sincère, mais qui est seulement une coquille et une apparence, 
tout comme le Fils sait « ce qu'il y [a] dans l'homme » (Jn 2, 25).

85. Il est vrai qu’il n’y a pas d’amour sans des oeuvres d’amour, mais cette béatitude nous rappelle que 
le Seigneur demande un don de soi au frère qui vienne du coeur, puisque « quand je distribuerais tous 
mes biens en aumône, quand je livrerais mon corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, cela ne me 
sert de rien » (1 Co 13, 3). Dans l’Évangile selon Matthieu, nous voyons aussi que ce qui procède du 
coeur, c’est cela qui souille l’homme (cf. 15, 18), car de là proviennent, entre autres, les crimes, le vol, les 
faux témoignages. (cf. Mt 15, 19). Les désirs et les décisions les plus profonds, qui nous guident 
réellement, trouvent leur origine dans les intentions du coeur.

86. Quand le coeur aime Dieu et le prochain (cf. Mt 22, 36-40), quand telle est son intention véritable et 
non pas de vaines paroles, alors ce coeur est pur et il peut voir Dieu. Saint Paul, dans son hymne à la 
charité, rappelle que « nous voyons, à présent, dans un miroir, en énigme » (1 Co13, 12), mais dans la 
mesure où règne l’amour vrai, nous serons capables de voir « face à face » (ibid.). Jésus promet que 
ceux qui ont un coeur pur ‘‘verront Dieu’’.

Garder le coeur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».

87. Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de guerre qui se répètent. En ce qui 
nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de conflits ou au moins des causes de 
malentendus. Par exemple, quand j’entends quelque chose de quelqu’un, que je vais voir une autre 
personne et que je le lui répète ; et que j’en fais même une deuxième version un peu plus étoffée et que 
je la propage. Et si je réussis à faire plus de mal, il semble que cela me donne davantage de satisfaction. 
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Le monde des ragots, fait de gens qui s’emploient à critiquer et à détruire, ne construit pas la paix. Ces 
gens sont au contraire des ennemis de la paix et aucunement bienheureux.

88. Les pacifiques sont source de paix, ils bâtissent la paix et l’amitié sociales. À ceux qui s’efforcent de 
semer la paix en tous lieux, Jésus a fait une merveilleuse promesse : « Ils seront appelés fils de Dieu 
» (Mt 5, 9). Il a demandé à ses disciples de dire en entrant dans une maison : « Paix à cette maison ! 
» (Lc 10, 5). La Parole de Dieu exhorte chaque croyant à rechercher la paix ‘‘en union avec tous’’ (cf. 2 
Tm 2, 22), car « un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix » (Jc 3, 18). Et 
si parfois, dans notre communauté, nous avons des doutes quant à ce que nous devons faire, « 
poursuivons donc ce qui favorise la paix » (Rm 14,19), parce que l’unité est supérieure au conflit.

89. Il n’est pas facile de bâtir cette paix évangélique qui n’exclut personne mais qui inclut également ceux 
qui sont un peu étranges, les personnes difficiles et compliquées, ceux qui réclament de l’attention, ceux 
qui sont différents, ceux qui sont malmenés par la vie, ceux qui ont d’autres intérêts. C’est dur et cela 
requiert une grande ouverture d’esprit et de coeur, parce qu’il ne s’agit pas d’« un consensus de bureau 
ou d’une paix éphémère, pour une minorité heureuse » ni d’un projet « de quelques-uns destiné à 
quelques-uns ». Il ne s’agit pas non plus d’ignorer ou de dissimuler les conflits, mais « d’accepter de 
supporter le conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau processus ». Il s’agit 
d’être des artisans de paix, parce que bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et 
dextérité.

Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ».

90. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contrecourant, au point de nous transformer en sujets 
qui interpellent la société par leur vie, en personnes qui dérangent. Jésus rappelle combien de 
personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir 
vécu leurs engagements envers Dieu et envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une 
obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car « qui veut […] sauver sa vie la perdra 
» (Mt 16, 25).

91. Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas s’attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce 
que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Saint Jean-Paul II 
disait qu’« une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production 
et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation [du] don [de soi] et la constitution de [la] 
solidarité entre hommes ». Dans une telle société aliénée, prise dans un enchevêtrement politique, 
médiatique, économique, culturel et même religieux qui empêche un authentique développement humain 
et social, il devient difficile de vivre les béatitudes, et cela est même mal vu, suspecté, ridiculisé.

92. La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous supportons pour suivre le 
commandement de l’amour et le chemin de la justice, est une source de maturation et de sanctification. 
Rappelons-nous que, lorsque le Nouveau Testament parle des souffrances qu’il faut supporter pour 
l’Évangile, il se réfère précisément aux persécutions (cf. Ac 5, 41 ; Ph 1, 29 ; Col 1,24 ; 2 Tm 1, 12 ; 1 P 
2, 20 ; 4, 14-16 ; Ap 2, 10).

93. Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de celles que nous pouvons causer nous-
mêmes par une mauvaise façon de traiter les autres. Un saint n’est pas quelqu’un de bizarre, de distant, 
qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancoeurs. Les Apôtres du Christ n’étaient 
pas ainsi. Le livre des Actes rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie « de tout le 
peuple » (2, 47 ; cf. 4, 21.33 ; 5, 13), tandis que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient 
(cf. 4, 1-3 ; 5, 17-18).

94. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu’aujourd’hui également, nous en 
subissons, que ce soit d’une manière sanglante, comme tant de martyrs contemporains, ou d’une façon 
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plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges. Jésus dit d’être heureux quand « on dira 
faussement contre vous toute sorte d’infamie » (Mt 5, 11). D’autres fois, il s’agit de
moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer pour des êtres ridicules.

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté !

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : FERME MES YEUX POUR REVOIR 
TES MERVEILLES
Ferme mes yeux pour revoir tes merveilles 
en ce moment que le jour fuit ! 
Allume dans la nuit 
une clarté nouvelle !

Que le silence alentour me console 
de la faiblesse de ma foi, 
puisque j'écoute en moi 
résonner ta parole !

Jusqu'à demain, si se lève l'aurore, 
je t'abandonne mon esprit ! 
Ta grâce me suffit,
c'est elle que j’implore.

ANTIENNE
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
PSAUME : 4
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !

Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Fils des hommes,
jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, *
l'amour du néant et la course au mensonge ?

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence.

Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.

Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? » *
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !

Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, *
car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

ANTIENNE
Au long des nuits, bénissez le Seigneur !
PSAUME : 133
Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.

Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !

PAROLE DE DIEU : DT 6, 4-8A
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est 
l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
Ces commandements que je te donne aujourd’hui 
resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à 
tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison 
ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois 
levé.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons ; nous 
veillerons avec le Christ et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON
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ORAISON
Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, 
et tu l’as délivré de la mort ; ne permets pas que 
nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre 
nuit, comble-nous de ta joie, et nous attendrons 
dans le silence et la paix que se lève sur nous la 
lumière de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION
Que le Seigneur nous bénisse, 
qu’il nous accorde une nuit tranquille 
et nous garde dans la paix. Amen.

HYMNE : SALVE, REGINA, MATER 
MISERICORDIÆ
Salve, Regina, mater misericordiæ ; 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
Ô clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

Dimanche 5 Août : Montée vers Jérusalem

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Peuple choisi par Dieu, viens adorer ton chef et 
ton pasteur.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,

il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : Ô PÈRE DES SIÈCLES DU MONDE

Ô Père des siècles du monde,
Voici le dernier-né des jours
Qui monte
À travers nous, à la rencontre
Du Premier-né de ton amour.

C’est lui qui pour toi fit éclore,
C’est lui qui devant toi chantait
L’aurore,
Quand il n’était pas d’homme encore
Pour avoir part à sa beauté.

Par lui tout demeure en genèse,
Nos jours dans leur vieillissement
Se dressent
À leur éveil vers sa jeunesse,
Car il se lève à l’Orient.

C’est lui qui sans cesse ranime,
C’est lui qui sur les temps maintient
Cette hymne
Émerveillée dès l’origine
Devant l’ouvrage de tes mains.

Voici la nouvelle lumière
Montant au plus secret des corps ;
Ô Père,
Envoie le souffle sur la terre
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Du Premier-né d’entre les morts.

ANTIENNE
Rendez grâce au Seigneur : éternel est son 
amour !
PSAUME : 117
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 vaut 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 grâce au Seigneur.
« C'est ici la porte du Seigneur :

qu'ils entrent, les justes ! »
Je te rends grâce 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 !

PSAUME : CANTIQUE DES TROIS ENFANTS 
(DN 3)
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement !

Béni soit 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 !
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ANTIENNE
Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia !
PSAUME : 150
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 !

PAROLE DE DIEU : (EZ 36, 25-27)
Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez 
purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos 
idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un 
cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je 
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en 
vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, 
vous observerez mes commandements et vous y 
serez fidèles.

RÉPONS
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
* Renouvelle mon esprit.
V/ Rends-moi la joie d'être sauvé. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Libre, tu t’éveilles, premier-né d’entre les morts ! 
De ton cœur naît l’Église à l’image de Dieu, car 
toi seul tu baptises dans l'Esprit et le feu, alléluia.
CANTIQUE DE ZACHARIE

INTERCESSION
Jésus, Fils du Dieu vivant,
R/De grâce, écoute-nous.

Accorde à tous les peuples la justice et la paix.

Rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton 
nom.

Conduis tous les hommes à la lumière de 
l’Évangile.

Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service.

Élève nos désirs vers les biens éternels.

Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs.

Donne à chacun les fruits de la terre,
pour que nous puissions te rendre grâce.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux 
qui t'implorent ton inépuisable bonté ; c'est leur 
fierté de t'avoir pour Créateur et Providence : 
restaure pour eux ta création, et l'ayant 
renouvelée, protège-la. 

Messe au Mont Thabor

Première lecture (Dn 7, 9-10.13-14)

La nuit, au cours d’une vision, moi, Daniel, je regardais : des trônes furent disposés, et un 
Vieillard prit place ; son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête, comme de la 
laine immaculée ; son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve 
de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient, des myriades de 
myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l’on ouvrit des livres.

Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec les nuées du ciel, 
comme un Fils d’homme ; il parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut 
donné domination, gloire et royauté  ; tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes 
langues le servirent.

Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,
et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite.
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Psaume 96 (Ps 96, 1-2, 4-5, 6.9)

R/ Le Seigneur est roi, 
le Très-Haut sur toute la terre (Ps 96, 1a.9a)

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.

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.
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre,
tu domines de haut tous les dieux.

Deuxième Lecture (2 P 1, 16-19)

Bien-aimés, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués
que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, 
mais c’est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père 
l’honneur et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait : Celui-ci 
est mon Fils, mon bien-aimé  ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l’avons 
nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme 
pour nous la parole prophétique  ; vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur 
une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu’à ce que paraisse le jour et que l’étoile du matin se 
lève dans vos cœurs.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (LC 9, 28-36.51) 

Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint 
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 
s’entretenaient avec lui  : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son 
départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de 
sommeil  ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. 
Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons 
ici  ! Faisons trois tentes  : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce 
qu’il disait. 

Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent 
saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est 
mon Fils, celui que j’ai choisi  : écoutez-le  ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y 
avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne 
rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu.
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Textes complémentaires : 

Renouvellement du 
baptême :  
Gal 3, 26-29 

Tentations au désert au wadi 
Kelt : 
Mat 4, 1-11  
Lc 4, 1-13 

Arrivée à Jérusalem par le 
Scopus :  
Psaumes 121  
Psaume 124  
Psaume 136  

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE,
Avant la fin de la lumière, 
Nous te prions, Dieu créateur, 
Pour que, fidèle à ta bonté, 
Tu nous protèges, tu nous gardes.

Que loin de nous s'enfuient les songes, 
Et les angoisses de la nuit. 
Préserve-nous de l'ennemi : 
Que ton amour sans fin nous garde.

Exauce-nous, Dieu, notre Père,
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
Dans l'unité du Saint-Esprit,
Régnant sans fin dans tous les siècles.

ANTIENNE
Le Seigneur te couvre de ses ailes, rien à 
craindre des terreurs de la nuit.
PSAUME : 90
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut
et repose à l'ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ; *
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.

Qu'il en tombe mille à tes côtés, +
qu'il en tombe dix mille à ta droite, *
toi, tu restes hors d'atteinte.

Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.
Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.

« Je veux le libérer, le glorifier ; +
de longs jours, je veux le rassasier, *
et je ferai qu'il voie mon salut. »

PAROLE DE DIEU : AP 22, 4-5
Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son 
nom sera écrit sur leur front. La nuit n’existera 
plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une 
lampe ni de la lumière du soleil, parce que le 
Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour 
les siècles des siècles.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

V/ Sur ton serviteur, que s’illumine ta face. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons ; nous 
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veillerons avec le Christ et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON 

ORAISON
Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait 
entendre ton amour au matin de la Résurrection ; 
quand viendra pour nous le moment de mourir, 
que ton souffle de vie nous conduise en ta 
présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

BÉNÉDICTION

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde,
le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.

HYMNE : NOUS TE SALUONS, VIERGE MARIE
Nous te saluons, Vierge Marie, 
servante du Seigneur. 
Ta foi nous a donné 
l'Enfant de la promesse, 
la source de la vie. 
Ève nouvelle, 
montre-nous le Sauveur, 
Jésus Christ, notre frère, 
Sainte Mère de Dieu. 

Lundi 6 Août : Jérusalem : le mystère pascal

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Sainte lumière, splendeur du Père, louange à toi, 
Jésus Christ.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.

Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : Ô TOI DONT LE CHANT ÉCLAIRE
Ô toi dont le chant éclaire 
Le commencement du monde, 
Jésus, Verbe de vie, 
Sous le voile de la nuée, 
Aujourd’hui tout resplendit 
De ta lumière. 
En toi l’univers s’offre au Père : 
Prends-nous dans ta louange, 
Maintiens-nous dans ta clarté.

Ô toi dont les mots rejoignent 
Le balbutiement des nôtres, 
Jésus, Verbe fait chair, 
La Parole de Vérité 
S’accomplit à découvert 
Sur la montagne. 
Élie et Moïse témoignent : 
La Loi et les prophètes 
Sont tenus dans ta clarté. 

Ô toi dont les pas conduisent 
Le cheminement de l’homme, 
Jésus, Maître du temps, 
Ton visage d’éternité 
Laisse voir pour un instant 
La joie promise. 
Dieu parle, invitant les disciples : 
« Voici celui que j’aime, 
Tenez-vous dans sa clarté. » 

Ô toi dont la gloire annonce 
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Le huitième jour du monde, 
Jésus, Christ et Seigneur, 
Librement, tu t’es engagé 
Sur la voie du Serviteur 
Mourant dans l’ombre. 
L’amour a donné sa réponse : 
Ton Corps se transfigure, 
Il tient tout dans sa clarté.

ANTIENNE
Le visage de Jésus resplendit comme le soleil, 
ses vêtements devinrent blancs comme la neige.
PSAUME : 62
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.

ANTIENNE
Pour nous le Christ est transfiguré, Élie et Moïse 
parlent avec lui, la voix de son Père lui rend 
témoignage.
PSAUME : CANTIQUE DES TROIS ENFANTS 
(DN 3)
Toutes les œuvres du Seigneur,
   bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

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

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

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

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

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
À toi, haute gloire, louange éternelle !

ANTIENNE
Dans la gloire de la montagne, la Loi et les 
prophètes ont témoigné pour lui.
PSAUME : 149
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.

PAROLE DE DIEU : (AP 21, 10.23)
Un ange m’entraîna par l’esprit sur une grande et 
haute montagne ; il me montra la cité sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de 
Dieu. La cité n’a pas besoin de la lumière du 
soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l’illumine, 
et sa source de lumière, c’est l’Agneau.

RÉPONS
R/ Seigneur mon Dieu, tu es si grand ;
* Tu as pour manteau la lumière !
V/ Tu es le Fils de David,
l'étoile radieuse du matin. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Une voix disait depuis la nuée : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, 
écoutez-le. Alléluia.
CANTIQUE DE ZACHARIE 

INTERCESSION
Prions le Père pour qui la nuit comme le jour est 
lumière :
R/ Par ta lumière, nous voyons la lumière !

Tu transfigures le Christ, tu manifestes ton Esprit 
dans la nuée, 
— tu nous dis d'écouter la voix de ton Fils.

Dans le corps du Christ, tu fais resplendir les 
ténèbres, 
— tu fais briller en nos cœurs la connaissance de 
ta gloire.

Dans le corps du Christ, nous savourons les 
festins de ta maison,
— en lui tu nous abreuves aux torrents du 
paradis.

La vie éternelle et l'immortalité nous sont 
manifestées par ton Fils ; 
— il est la Bonne Nouvelle parmi les hommes.

Lorsque ton Fils paraîtra au dernier jour, nous lui 
serons semblables car nous portons son nom ; 
— nous sommes tes fils, les fils de ton amour.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu 
as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie 
la vérité des mystères de la foi, et tu as annoncé 
notre merveilleuse adoption ; accorde-nous 
d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de 
pouvoir un jour partager avec lui son héritage. Lui 
qui règne. 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Messe à la basilique du Saint-Sépulcre

Première lecture : Zacharie 12, 10. 13,1

Ce jour-là, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation 
sur lui, comme on se lamente sur un fils unique ; ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure sur 
un premier-né. 

Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants de 
Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de leur souillure.

Psaume 29
Nous te rendons grâce pour tant de merveilles, tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m’as guéri ; 
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme  
et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
Sa colère ne dure qu’un instant, 
sa bonté, toute la vie.

Avec le soir, viennent les larmes, 
mais au matin, les cris de joie. 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie.

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 12, 20-33)   

« 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. »

Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la 
fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande : 
« Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus 
leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si 
le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui 
aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me 
servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père 
l’honorera.

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – 
Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel 
vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là 
disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient  : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus 
leur répondit  : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le 
jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ; et moi, quand j’aurai été 
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
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Textes complémentaires

« Se rendre présent à la Présence »

Ps 122 Is 60, 1-9 1R 5,15 - 6, 38 Ex 4, 20 - 6,22  

Méditation pour le chemin de croix 

(Joseph Ratzinger-Benoît XVI, vendredi saint 2005 à Rome)

Seigneur Jésus Christ, pour nous tu as accepté de devenir comme le grain de blé qui tombe en terre et 
qui meurt pour donner beaucoup de fruit (cf. Jn 12, 24). 
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Tu nous invites à te suivre sur ce chemin quand tu dis : «Celui qui aime sa vie la perd; celui qui s’en 
détache en ce monde la garde pour la vie éternelle» (Jn 12, 25). Nous, cependant, nous sommes 
attachés à notre vie. Nous voulons la posséder, non l’offrir. 

Mais tu nous précèdes et tu nous montres que c’est seulement en donnant notre vie que nous pouvons 
la sauver. 

Sur ton Chemin de croix tu as porté aussi ma croix, et tu ne l’as pas portée en un quelconque moment du 
passé, car ton amour est contemporain à mon existence. 

Tu la portes aujourd’hui avec moi et pour moi, et, de manière admirable, tu veux que moi aussi, 
aujourd’hui, comme jadis Simon de Cyrène, je porte avec toi ta croix et, t’accompagnant, je me mette 
avec toi au service de la rédemption du monde. 

Libère-nous de la peur de la croix, de la peur face à la dérision des autres, de la peur que notre vie 
puisse nous échapper si nous ne saisissons pas tout ce qu’elle offre. 

Aide-nous à démasquer les tentations qui nous promettent la vie, mais dont les conséquences nous 
laissent, en fin de compte, sans but et déçus.

Aide-nous à ne pas nous faire les maîtres de la vie, mais à la donner. 

En t’accompagnant sur le chemin du grain de blé, aide-nous à trouver, «en perdant notre vie», le chemin 
de l’amour, le chemin qui nous procure véritablement la vie, la vie en abondance (cf. Jn 10, 10).

OFFICE DES COMPLIES  

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : EN TOI SEIGNEUR, NOS VIES 
REPOSENT
En toi Seigneur, nos vies reposent
Et prennent force dans la nuit ;
Tu nous prépares à ton aurore
Et tu nous gardes dans l'Esprit.

Déjà levé sur d'autres terres,
Le jour éveille les cités ;
Ami des hommes, vois leur peine
Et donne-leur la joie d'aimer.

Vainqueur du mal et des ténèbres,
Ô Fils de Dieu ressuscité,
Délivre-nous de l'adversaire
Et conduis-nous vers ta clarté !

ANTIENNE
Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma 
prière !

PSAUME : 85
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, +
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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.

PAROLE DE DIEU : 1 TH 5, 9B-10
Dieu nous a destinés à entrer en possession du 
salut par notre Seigneur Jésus Christ, mort pour 
nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous 
soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la 
mort.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ C’est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de 
vérité. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons ; nous 
veillerons avec le Christ et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON

ORAISON
Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais 
germer et grandir jusqu’à la moisson la semence 
du Royaume des cieux que nous avons jetée en 
terre par le travail de cette journée. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION
Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son 
visage et nous accorde sa grâce. Amen.

HYMNE : SALUT, REINE DES CIEUX ! SALUT, 
REINE DES ANGES !
Salut, Reine des cieux ! Salut, Reine des anges !
Salut, Tige féconde ! Salut, Porte du ciel !
Par toi, la lumière s'est levée sur le monde.

Réjouis-toi, Vierge glorieuse,
belle entre toutes les femmes !
Salut, splendeur radieuse :
implore le Christ pour nous. 

Mardi 7 Août : Les témoins de la vie de Jésus : les bergers et les Apôtres 

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Adorons le Seigneur, il est notre Dieu.

PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,

le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
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comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : BÉNI DE DIEU
Béni de Dieu 
En qui le Père se complaît, 
Tu es venu 
baptiser l’homme dans ta mort, 
Et le Jourdain baigna ton corps. 
Ô viens, Seigneur Jésus ! 
Justice du Royaume ; 
Que nous chantions pour ton retour :

R/Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple !

Rocher nouveau
D’où sort le Fleuve de la vie,
Tu es venu
abreuver ceux qui croient en toi,
Et tu laissas s’ouvrir ton cœur.
Ô viens, Seigneur Jésus
Fontaine intarissable ;
Que nous chantions pour ton retour : 

R/Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple ! 

ANTIENNE
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident 
mes pas !
PSAUME : 42
Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma 
cause
   contre un peuple sans foi ; *
de l'homme qui ruse et trahit,
   libère-moi.

C'est toi, Dieu, ma forteresse :
   pourquoi me rejeter ? *
Pourquoi vais-je assombri,
   pressé par l'ennemi ?

Envoie ta lumière et ta vérité :
   qu'elles guident mes pas *
et me conduisent à ta montagne sainte,
   jusqu'en ta demeure.

J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,
   vers Dieu qui est toute ma joie ; *
je te rendrai grâce avec ma harpe,
  Dieu, mon Dieu !

R/ Pourquoi te désoler, ô mon âme,
   et gémir sur moi ? *
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
   il est mon sauveur et mon Dieu !

ANTIENNE
Tu me guériras, tu me feras vivre, et je chanterai 
ta louange.
PSAUME : CANTIQUE D'ISAÏE (IS 38)
Je disais : Au milieu de mes jours,
   je m'en vais ; *
j'ai ma place entre les morts
   pour la fin de mes années.

Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur
   sur la terre des vivants, *
plus un visage d'homme
   parmi les habitants du monde !

Ma demeure m'est enlevée, arrachée,
   comme une tente de berger. *
Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie :
   le fil est tranché.

Du jour à la nuit, tu m'achèves ;
j'ai crié jusqu'au matin. *
Comme un lion, il a broyé tous mes os.
   Du jour à la nuit, tu m'achèves.

Comme l'hirondelle, je crie ;
   je gémis comme la colombe. *
À regarder là-haut, mes yeux faiblissent :
   Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !

Que lui dirai-je pour qu'il me réponde,
   à lui qui agit ? *
J'irais, errant au long de mes années
   avec mon amertume ?

Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : *
mon amertume amère me conduit à la paix.

Et toi, tu t'es attaché à mon âme,
   tu me tires du néant de l'abîme. *
Tu as jeté, loin derrière toi,
   tous mes péchés.

La mort ne peut te rendre grâce,
ni le séjour des morts, te louer, *
Ils n'espèrent plus ta fidélité,
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ceux qui descendent dans la fosse.

Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce,
   comme moi, aujourd'hui. *
Et le père à ses enfants
   montrera ta fidélité.

Seigneur, viens me sauver ! +
Et nous jouerons sur nos cithares,
   tous les jours de notre vie, *
auprès de la maison du Seigneur.

ANTIENNE
Heureux ton familier, ton élu, il habite ta demeure.
PSAUME : 64
Il est beau de te louer,
Dieu, dans Sion, *
de tenir ses promesses envers toi
qui écoutes la prière.

Jusqu’à toi vient toute chair
avec son poids de péché ; *
nos fautes ont dominé sur nous :
toi, tu les pardonnes.

Heureux ton invité, ton élu :
il habite ta demeure ! *
Les biens de ta maison nous rassasient,
les dons sacrés de ton temple !

Ta justice nous répond par des prodiges,
Dieu notre sauveur, *
espoir des horizons de la terre
et des rives lointaines.

Sa force enracine les montagnes,
il s’entoure de puissance ; *
il apaise le vacarme des mers,
le vacarme de leurs flots 
et la rumeur des peuples.

Les habitants des bouts du monde sont pris 
d’effroi
à la vue de tes signes ; *
aux portes du levant et du couchant
tu fais jaillir des cris de joie.

Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ; *
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :
tu prépares les moissons.

Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ; *
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,

tu bénis les semailles.

Tu couronnes une année de bienfaits ; *
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent, *
les collines débordent d’allégresse.

Les herbages se parent de troupeaux +
et les plaines se couvrent de blé. *
Tout exulte et chante !

PAROLE DE DIEU : (1 TH 5, 4-5)
Frères, puisque vous n’êtes pas dans les 
ténèbres, le jour du Seigneur ne vous surprendra 
pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous 
des fils de la lumière, des fils du jour ; nous 
n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.

RÉPONS
R/ En toi est la source de la vie,
* Par ta lumière, nous voyons la lumière.
V/ Seigneur, qu’il est précieux, ton amour. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Béni sois-tu, Seigneur, qui fis les soirs et les 
matins !
CANTIQUE DE ZACHARIE 

INTERCESSION
Par le Fils, et dans l’Esprit,
adressons notre prière au Père qui nous aime :
R/ Fais-nous vivre de ton Esprit.

Au matin du monde,
ton Esprit sur les eaux éveillait la vie.
— Éveille-nous à ta louange, pour ton service.

À l’aube du salut,
ton Esprit en Marie formait le Messie. 
— Forme-nous à l’obéissance, pour ton règne.

Au jour de la Pentecôte,
ton Esprit parlait par la bouche des Apôtres. 
— Mets sur nos lèvres la parole qui sauve.

Au matin de ce jour,
l’Esprit travaille en nous. 
— Qu’il habite nos prières et féconde nos efforts.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Seigneur, tu ouvres à ceux qui t’aiment les 
richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en 
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eux ta propre vie en leur donnant part au corps 
de ton Fils ; aide-les à se comporter dans le 
monde en enfants de Dieu appelés à la liberté : 

qu’ils répondent par la sainteté de leur vie à la 
mission prophétique de l’Église. 

Messe à la chapelle Sainte Catherine de la Basilique de la Nativité 

Première lecture (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16)

Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en 
le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan :
« Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » 
Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec 
toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur 
David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j’y habite ?

C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon 
peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t’ai 
fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple 
Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus 
l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon 
peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront 
accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un 
successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui 
sera pour moi un fils.

Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour 
toujours. »

Psaume (88 (89), 2-3, 4-5, 27.29)

R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges.

« Il me dira : Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (Luc 2,1-20)
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En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre 
– ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 

– Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, monta 
de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. 
Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui 
avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle 
devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né  ; elle l’emmaillota et le 
coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire 
du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur 
dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande 
joie pour tout le peuple  : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné  : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste 
innombrable, qui louait Dieu en disant : 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux  : 

« Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait 
connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet 
de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. 
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers 
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui 
leur avait été annoncé.

Textes Complémentaires :  

Bethléem : 
Jean 1, 1-18 

Abu Gosh :  
Luc 24  

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : VIENNE LA NUIT DE DIEU
R/ Vienne la nuit de Dieu,
Vienne la nuit des hommes,
Vienne toute la paix,
Ô nuit de Jésus Christ !
(Alléluia ! Amen !)

Toi que j'ai cherché, Seigneur,
En ce jour,
Toi que j'ai reçu,
Donne-moi le repos de ce jour !

Toi que j'ai chanté, Seigneur,
En ce jour,
Toi que j'ai prié,
Donne-moi le repos de ce jour !

Toi que j'ai nié, Seigneur,
En ce jour,
Toi que j'ai aimé,
Donne-moi le repos de ce jour !
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R/ Vienne la nuit de Dieu,
Vienne la nuit des hommes,
Vienne toute la paix,
Ô nuit de Jésus Christ !
(Alléluia ! Amen !)

ANTIENNE
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi 
vivre.
PSAUME : 142
Seigneur, entends ma prière ; +
dans ta justice écoute mes appels, *
dans ta fidélité réponds-moi.
N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.

L’ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
Le souffle en moi s’épuise,
mon cœur au fond de moi s’épouvante.

Je me souviens des jours d’autrefois,
je me redis toutes tes actions, *
sur l’œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi, 
me voici devant toi comme une terre assoiffée.

Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.

Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j’élève mon âme !

Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j’ai un abri auprès de toi.
Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.

Pour l’honneur de ton nom, 
Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.

PAROLE DE DIEU : 1 P 5, 8-9A
Soyez sobres, soyez vigilants : votre adversaire, 
le démon, comme un lion qui rugit, va et vient, à 
la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la 
force de la foi.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Écoute et viens me délivrer. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons : nous 
veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON 

ORAISON
Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Église 
en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton 
serviteur. Quand le souffle en elle s’épuise, fais-la 
vivre du souffle de ton Esprit : qu’elle médite sur 
l’œuvre de tes mains, pour avancer, libre et 
confiante, vers le matin de sa Pâque. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION
Que le Seigneur tourne vers nous son visage 
et nous apporte la paix. Amen.

HYMNE : NOUS TE SALUONS, VIERGE MARIE
Nous te saluons, Vierge Marie, 
servante du Seigneur. 
Ta foi nous a donné 
l'Enfant de la promesse, 
la source de la vie. 
Ève nouvelle, 
montre-nous le Sauveur, 
Jésus Christ, notre frère, 
Sainte Mère de Dieu. 

Mercredi 8 Août : Jérusalem : Vivre en Témoin du Ressuscité  

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange.
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ANTIENNE INVITATOIRE
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur.
PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : TEL UN BROUILLARD QUI SE 
DÉCHIRE

Tel un brouillard qui se déchire 
Et laisse émerger une cime, 
Ce jour nous découvre, indicible, 
Un autre jour, que l’on devine. 

Tout rayonnant d’une promesse, 
Déjà ce matin nous entraîne, 
Figure de l’aube éternelle, 
Sur notre route quotidienne. 

Vienne l’Esprit pour nous apprendre
À voir dans ce jour qui s’avance
L’espace où mûrit notre attente
Du jour de Dieu, notre espérance. 

ANTIENNE
Dieu, la sainteté est ton chemin ! Quel Dieu est 
grand comme toi ?
PSAUME : 76

Vers Dieu, je crie mon appel !
Je crie vers Dieu : qu’il m’entende !

Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur ; +
la nuit, je tends les mains sans relâche,
mon âme refuse le réconfort.

Je me souviens de Dieu, je me plains ;
je médite et mon esprit défaille.
Tu refuses à mes yeux le sommeil ;
je me trouble, incapable de parler.

Je pense aux jours d’autrefois,
aux années de jadis ;
la nuit, je me souviens de mon chant,
je médite en mon cœur, et mon esprit s’interroge.

Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter,
ne sera-t-il jamais plus favorable ?
Son amour a-t-il donc disparu ?
S’est-elle éteinte, d’âge en âge, la parole ?

Dieu oublierait-il d’avoir pitié,
dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles ?
J’ai dit : « Une chose me fait mal,
la droite du Très-Haut a changé. »

Je me souviens des exploits du Seigneur,
je rappelle ta merveille de jadis ;
je me redis tous tes hauts faits,
sur tes exploits je médite.

Dieu, la sainteté est ton chemin !
Quel Dieu est grand comme Dieu ?

Tu es le Dieu qui accomplis la merveille,
qui fais connaître chez les peuples ta force :
tu rachetas ton peuple avec puissance,
les descendants de Jacob et de Joseph.

Les eaux, en te voyant, Seigneur, +
les eaux, en te voyant, tremblèrent,
l’abîme lui-même a frémi.

Les nuages déversèrent leurs eaux, +
les nuées donnèrent de la voix,
la foudre frappait de toute part.

Au roulement de ta voix qui tonnait, +
tes éclairs illuminèrent le monde,
la terre s’agita et frémit.

Par la mer passait ton chemin, +
tes sentiers, par les eaux profondes ;
et nul n’en connaît la trace.
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Tu as conduit comme un troupeau ton peuple
par la main de Moïse et d’Aaron.

ANTIENNE
Béni soit Dieu qui rabaisse les puissants et relève 
le faible !
PSAUME : CANTIQUE D'ANNE (1 S 2)
Mon cœur exulte à cause du Seigneur ;
mon front s'est relevé grâce à mon Dieu !
Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche :
oui, je me réjouis de ta victoire !

Il n'est pas de Saint pareil au Seigneur. +
   – Pas d'autre Dieu que toi ! – *
Pas de Rocher pareil à notre Dieu !

Assez de paroles hautaines,
pas d'insolence à la bouche 
Le Seigneur est le Dieu qui sait,
qui pèse nos actes.

L'arc des forts sera brisé,
mais le faible se revêt de vigueur.
Les plus comblés s'embauchent pour du pain,
et les affamés se reposent.
Quand la stérile enfante sept fois,
la femme aux fils nombreux dépérit.

Le Seigneur fait mourir et vivre ;
il fait descendre à l'abîme et en ramène.
Le Seigneur rend pauvre et riche ;
il abaisse et il élève.

De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes
et reçoive un trône de gloire.

Au Seigneur, les colonnes de la terre :
sur elles, il a posé le monde !
Il veille sur les pas de ses fidèles,
et les méchants périront dans les ténèbres.
La force ne rend pas l'homme vainqueur :
les adversaires du Seigneur seront brisés.

Le Très-Haut tonnera dans les cieux ;
le Seigneur jugera la terre entière.
Il donnera la puissance à son roi,
il relèvera le front de son messie.

ANTIENNE
Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre !
PSAUME : 96
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 !
À 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.

PAROLE DE DIEU : (RM 8, 35.37)
Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? 
La détresse ? L’angoisse ? La persécution ? La 
faim ? Le dénuement ? Le danger ? Le supplice ? 
En tout cela nous sommes les grands vainqueurs 
grâce à celui qui nous a aimés.

RÉPONS
R/ Je peux tout en celui qui me fortifie,
V/ Dans l’angoisse, dans les épreuves. R/
V/ Lorsque je suis faible, c’est alors que je 
suis fort. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Servons le Seigneur dans la justice et la sainteté 
véritables.
CANTIQUE DE ZACHARIE
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INTERCESSION
Dans la paix de l’Esprit Saint, prions le Seigneur 
Dieu :
R/ Kyrie eleison.

Pour que l’Église grandisse
et que les chrétiens demeurent dans l’unité,

Pour la famille de Dieu,
ici rassemblée au nom du Christ,

Pour le peuple chrétien et pour ses pasteurs,
le pape, les évêques et les prêtres,

Pour que le travail de ce jour nous rapproche de 
Dieu
et nous procure le pain quotidien,

Pour nos frères qui souffrent
dans leur âme ou dans leur corps.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Permets, Seigneur, que ton Église trouve un 
secours dans les mérites et les enseignements 
de saint Dominique : qu’il intercède pour nous 
avec sa tendresse, après avoir été un prédicateur 
éminent de ta vérité. 

Messe à l’église de la Dormition :

Première lecture : Ac 2, 14-36

Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette 
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille 
à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est seulement 
la troisième heure du jour. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël :

Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon Esprit sur toute créature :
vos fils et vos filles prophétiseront, 
vos jeunes gens auront des visions, 
et vos anciens auront des songes.
Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon Esprit en ces jours-là, 
et ils prophétiseront.
Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, 
et des signes en bas sur la terre : 
du sang, du feu, un nuage de fumée.
Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune sera changée en sang, 
avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste.
Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Hommes d’Israël, écoutez les paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme 

que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des 
signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein 
bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main 
des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas 
possible qu’elle le retienne en son pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : 

Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable.
C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même
reposera dans l’espérance :
tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir la corruption.
Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.
Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est 

mort, qu’il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était 
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prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a 
vu d’avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et 
sa chair n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité  ; nous tous, nous en sommes 
témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a 
répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. David, en effet, n’est pas monté au ciel, 
bien qu’il dise lui-même : 

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : “Siège à ma droite,
jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds.”
Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 

ce Jésus que vous aviez crucifié. »

Psaume 86       

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'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. » Voyez Tyr, la Philistie, 
l'Éthiopie : chacune est née 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 ! »

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC 14,66-72

Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. 
Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit  : «  Toi aussi, tu étais avec Jésus de 
Nazareth  ! » Pierre le nia  : « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il 
sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de 
nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là : « Celui-ci est l’un d’entre eux ! » De nouveau, Pierre 
le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour : « Sûrement tu es l’un d’entre 
eux ! D’ailleurs, tu es Galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais 
pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre 
se rappela cette parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras 
renié trois fois. » Et il fondit en larmes.

Textes complémentaires : Jérusalem : vivre en témoin du Ressuscité 

Le Mont Sion : 
2 S 5,6-9 
2 S 6,10-12

Eglise de la dormition : 
Ac 1,14 

Le cénacle : 
Ac 2, 1-41  
Jn. 20, 19-29

Saint-Pierre en Gallicante : 
Ps 87  

Le Transitus B. M. Virginis : « Prends la Vierge Marie ce matin et sors de Jérusalem sur la route qui 
mène au début de la vallée qui se trouve au pied du Mont Sion. Là se trouvent trois grottes : une 
extérieure, une seconde à l’intérieur et une troisième, plus petite, encore plus à l’intérieur. Sur le mur 
oriental de cette dernière, il y a un plan surélevé ; entre et dépose la Bénie sur ce plan ». 
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Pape Benoît XVI : « En contemplant Marie dans la gloire céleste, nous comprenons que la terre n'est 
pas la patrie définitive pour nous non plus, et que si nous vivons avec le regard fixé sur les biens 
éternels, nous partagerons un jour cette même gloire et la terre deviendra plus belle ».

 
OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE,
Avant la fin de la lumière, 
Nous te prions, Dieu créateur, 
Pour que, fidèle à ta bonté, 
Tu nous protèges, tu nous gardes.

Que loin de nous s'enfuient les songes, 
Et les angoisses de la nuit. 
Préserve-nous de l'ennemi : 
Que ton amour sans fin nous garde.

Exauce-nous, Dieu, notre Père,
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
Dans l'unité du Saint-Esprit,
Régnant sans fin dans tous les siècles.

ANTIENNE
Dieu, ma forteresse et mon abri !
PSAUME : 30 - I
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
garde-moi d'être humilié pour toujours.

Dans ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.

Ma forteresse et mon roc, c'est toi :
pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me 
conduis.
Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;
oui, c'est toi mon abri.

En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.

Ton amour me fait danser de joie :

tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.

ANTIENNE
Près de toi se trouve le pardon.
PSAUME : 129
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.

PAROLE DE DIEU : EP 4, 30.32
En vue de votre délivrance, vous avez reçu en 
vous la marque du Saint-Esprit de Dieu : ne le 
contristez pas. Soyez entre vous pleins de 
générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les 
uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné 
dans le Christ.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons : nous 
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veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)

ORAISON
Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile et le 
fardeau léger, nous venons remettre en tes mains 
le fardeau de ce jour, accorde-nous de trouver 
près de toi le repos. Toi qui règnes pour les 
siècles des siècles.

BÉNÉDICTION

Que Dieu, dans sa toute-puissance,
éloigne de nous le mal,
et nous tienne en sa bénédiction. Amen.

HYMNE : HEUREUSE ES-TU, VIERGE MARIE !
Heureuse es-tu, Vierge Marie ! 
Par toi, le salut est entré dans le monde. 
Comblée de gloire, tu te réjouis devant le 
Seigneur,
tu cries de joie à l'ombre de ses ailes. 
Sainte Mère de Dieu, 
prie pour nous, pauvres pécheurs. 

Jeudi 9 Août : Retour

OFFICE DES LAUDES

INTRODUCTION
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Allez vers le Seigneur parmi les chants 
d’allégresse.

PSAUME INVITATOIRE : (94)
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.

Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

HYMNE : PÈRE DU PREMIER MOT
Père du premier mot 
jailli dans le premier silence 
où l'homme a commencé, 
Entends monter vers toi, 
comme en écho, 
nos voix 
mêlées aux chants que lance 
ton Bien-Aimé.

Père du premier jour 
levé sur les premières terres 
au souffle de l'Esprit, 
Voici devant tes yeux, 
comme en retour, 
le feu 
qui prend au cœur des frères 
de Jésus Christ.

Père du premier fruit
gonflé de la première sève
au monde ensemencé,
Reçois le sang des grains
qui ont mûri,
et viens
remplir les mains qui cherchent
ton Premier-né.

ANTIENNE
Réveille, ô Dieu, ta vaillance, et viens à notre 
secours.
PSAUME : 79
Berger d’Israël, écoute,
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toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
resplendis au-dessus des Kéroubim,
devant Éphraïm, Benjamin, Manassé !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

R/ Dieu, fais-nous revenir ; *
que ton visage s’éclaire,
   et nous serons sauvés !

Seigneur, Dieu de l’univers, *
vas-tu longtemps encore
   opposer ta colère aux prières de ton peuple,
le nourrir du pain de ses larmes, *
l’abreuver de larmes sans mesure ?
Tu fais de nous la cible des voisins :
nos ennemis ont vraiment de quoi rire !

R/ Dieu, fais-nous revenir ; *
que ton visage s’éclaire,
   et nous serons sauvés !

La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.

Son ombre couvrait les montagnes,
et son feuillage, les cèdres géants ;
elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.

R/Dieu de l’univers, reviens !

Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante,
le rejeton qui te doit sa force.
La voici détruite, incendiée ;
que ton visage les menace, ils périront !

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

R/ Seigneur, Dieu de l’univers,
   fais-nous revenir ; *
que ton visage s’éclaire,
   et nous serons sauvés.

ANTIENNE
Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux 
sources du salut.
PSAUME : CANTIQUE D'ISAÏE (IS 12)
Seigneur, je te rends grâce : +
ta colère pesait sur moi, *
mais tu reviens de ta fureur
   et tu me consoles.

Voici le Dieu qui me sauve : *
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; *
il est pour moi le salut.

Exultant de joie,
   vous puiserez les eaux *
aux sources du salut.

Ce jour-là, vous direz :
   « Rendez grâce au Seigneur, *
proclamez son nom,
   annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »

Redites-le : « Sublime est son nom ! »+
Jouez pour le Seigneur, *
car il a fait les prodiges
   que toute la terre connaît.

Jubilez, criez de joie,
   habitants de Sion, *
car il est grand au milieu de toi,
   le Saint d'Israël !

ANTIENNE
Criez de joie pour Dieu, notre force ; acclamez le 
Dieu de Jacob.
PSAUME : 80
Criez de joie pour Dieu, notre force,
acclamez le Dieu de Jacob.

Jouez, musiques, frappez le tambourin,
la harpe et la cithare mélodieuse.
Sonnez du cor pour le mois nouveau,
quand revient le jour de notre fête.

C’est là, pour Israël, une règle,
une ordonnance du Dieu de Jacob ;
Il en fit, pour Joseph, une loi
quand il marcha contre la terre d’Égypte.

J’entends des mots qui m’étaient inconnus : +
« J’ai ôté le poids qui chargeait ses épaules ;
ses mains ont déposé le fardeau.
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« Quand tu criais sous l’oppression, je t’ai sauvé ; 
+
je répondais, caché dans l’orage,
je t’éprouvais près des eaux de Mériba.

« Écoute, je t’adjure, ô mon peuple ;
vas-tu m’écouter, Israël ?
Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux,
tu ne serviras aucun dieu étranger.

« C’est moi, le Seigneur ton Dieu, +
qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte !
Ouvre ta bouche, moi, je l’emplirai.

« Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix,
Israël n’a pas voulu de moi.
Je l’ai livré à son cœur endurci :
qu’il aille et suive ses vues !

« Ah ! Si mon peuple m’écoutait,
Israël, s’il allait sur mes chemins !
Aussitôt j’humilierais ses ennemis,
contre ses oppresseurs je tournerais ma main.

« Mes adversaires s’abaisseraient devant lui ;
tel serait leur sort à jamais !
Je le nourrirais de la fleur du froment,
je le rassasierais avec le miel du rocher ! »

PAROLE DE DIEU : (RM 14, 17-19)
Le royaume de Dieu ne consiste pas en des 
questions de nourriture ou de boisson ; il est 
justice, paix et joie dans l’Esprit Saint. Celui qui 
sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu, et il 
est approuvé par les hommes. Recherchons donc 
ce qui contribue à la paix, et ce qui nous associe 
les uns aux autres en vue de la même 
construction.

RÉPONS

R/ Que la paix de Dieu
garde nos pensées dans le Christ.
V/ Réjouissons-nous en tout temps. R/
V/ Tenons ferme dans la parole. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Dieu nous apporte le salut, œuvre d’amour de 
son cœur.
CANTIQUE DE ZACHARIE

INTERCESSION
Pour tous nos frères, prions le Maître de la vie :

Ceux qui s’éveillent, 
— qu’ils s’éveillent à toi.

Ceux qui vont au travail, 
— qu’ils travaillent pour toi.

Ceux qui restent dans leur maison, 
— qu’ils y restent avec toi.

Ceux qui rentrent du travail, 
— qu’ils se reposent auprès de toi.

Ceux qui sont malades ou désespérés, 
— qu’ils se tournent vers toi.

Ceux qui vont passer la mort, 
— qu’ils meurent en toi.

NOTRE PÈRE

ORAISON
Nous te prions, Seigneur, toi qui es la vraie 
lumière et le créateur de la lumière : garde-nous 
attentifs à ta loi pour que nous vivions dans ta 
clarté. 

Messe de départ 

Première lecture : Ac 2, 1-11 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis 
tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de 
feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le 
ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient 
en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui 

�59



parlaient. Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils 
pas tous Galiléens  ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la 
Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la 
Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs 
de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues 
des merveilles de Dieu. »

Psaume 103 :  

R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit  
qui renouvelle la face de la terre ! 
ou : Alléluia ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! 
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur ! 
La terre s’emplit de tes biens. 

Tu reprends leur souffle, ils expirent 
et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; 
tu renouvelles la face de la terre. 

Gloire au Seigneur à tout jamais ! 
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
Que mon poème lui soit agréable ; 
moi, je me réjouis dans le Seigneur. 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON JEAN (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15) 
« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui 
procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre 
témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 
 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, 
ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce 
qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

OFFICE DES COMPLIES

INTRODUCTION
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. (Alléluia.)

HYMNE : EN TOI SEIGNEUR, NOS VIES 
REPOSENT
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En toi Seigneur, nos vies reposent
Et prennent force dans la nuit ;
Tu nous prépares à ton aurore
Et tu nous gardes dans l'Esprit.

Déjà levé sur d'autres terres,
Le jour éveille les cités ;
Ami des hommes, vois leur peine
Et donne-leur la joie d'aimer.

Vainqueur du mal et des ténèbres,
Ô Fils de Dieu ressuscité,
Délivre-nous de l'adversaire
Et conduis-nous vers ta clarté !

ANTIENNE
Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi.
PSAUME : 15
Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »

Toutes les idoles du pays,
ces dieux que j'aimais, +
ne cessent d'étendre leurs ravages, *
et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

Tu m'apprends le chemin de la vie : +

devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

PAROLE DE DIEU : 1 TH 5, 23
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie 
tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans 
reproche votre esprit, votre âme et votre corps, 
pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ.

RÉPONS
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Je suis sûr de toi, tu es mon Dieu. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE SYMÉON
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous quand nous dormons : nous 
veillerons avec le Christ, et nous reposerons en 
paix.
CANTIQUE DE SYMÉON (LC 2)

ORAISON
Seigneur, notre part d’héritage, donne-nous de ne 
chercher qu’en toi notre bonheur et d’attendre 
avec confiance, au-delà de la nuit de notre mort, 
la joie de vivre en ta présence. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen.

BÉNÉDICTION
Que la paix de Dieu
garde notre cœur et nos pensées
dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.

HYMNE : SAINTE MÈRE DE NOTRE 
RÉDEMPTEUR
Sainte Mère de notre Rédempteur
Porte du ciel, toujours ouverte,
Étoile de la mer,
Viens au secours du peuple qui tombe
et qui cherche à se relever.
Tu as enfanté, ô merveille !
celui qui t'a créée,
et tu demeures toujours vierge.
Accueille le salut de l'ange Gabriel
et prends pitié de nous, pécheurs. 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ÂME DU CHRIST 

1. Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.

2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.

Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. De l’ennemi défends-moi.
À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen ! 

ANIMA CHRISTI SANCTIFICA ME 

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.

Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l’admirable échange

Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
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Par ton Esprit de puissance, Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

BÉNISSEZ DIEU 

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de 
Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint,
Proclamez qu'il est grand que son nom est 
puissant.

1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand,

Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir,
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes,
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel !

2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,
Béni soit Dieu par toutes 

CANTIQUE DE SYMÉON 

Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m’en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser reposer. 

1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur 
En paix selon ta parole,

Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
À la face des peuples.

2. Lumière pour éclairer les nations
Et gloire d´Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles. 

CÉLÉBREZ LA BONTÉ DU SEIGNEUR  

R. Célébrez la bonté du Seigneur,
Soyez sûrs de l’amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui,
En tout temps, il vous conduit :
Jésus-Christ vous a livré sa vie !

1. En tous lieux rendez grâce au Seigneur, 
Dans la joie, la peine et la douleur. 
Dieu est là, avec nous pour toujours, 
Rien ne peut nous séparer de lui !

2. Peuple Saint, adorez votre Roi, 
Le Seigneur victorieux du combat. 

Le Salut est venu par la croix, 
À jamais son amour règnera !

3. De son sein jaillit l’eau de la vie,
Sur la croix, il a tout accompli.
Par ses plaies, il nous envoie l´Esprit,
Flots d’amour qui nous donnent la vie !

4. Accueillez son Amour en vos vies,
Devant la croix contemplez Marie.
Méditez la Parole, espérez,
Dieu demeure avec nous, jubilez ! 

CÉLESTE JÉRUSALEM 

Notre cité se trouve dans les cieux,
Nous verrons l'épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

1 - L'Agneau deviendra notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière.

2 - Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé.

3 - Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.  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COMMENT NE PAS TE LOUER 

R. Comment ne pas te louer-er-er 
Comment ne pas te louer-er-er 
Comment ne pas te louer-er-er 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 
Comment ne pas te louer-er-er, 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour 
eux. 
Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 

Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ,
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous
qu’un seul corps,
Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n’avons qu’un seul
Dieu et Père.

2. Rassasiés par le pain de Vie,
Nous n’avons qu’un coeur
et qu’une âme ,
Fortifiés par l’amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

3. Purifiés par le sang du Christ,
Et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous goûtons la joie du Royaume.

4. Rassemblés à la même table,
Nous formons un peuple nouveau :
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noce(s) éternelles.

5. Appelés par Dieu notre Père
À devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ,
Nous portons la robe nuptiale.

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels,
Nous marchons dans l’amour du
Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle.

7. Rendons gloire à Dieu
notre Père,
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,
Dans l´Esprit, notre communion
Qui fait toutes choses nouvelles. 

DIEU NOUS INVITE À SON FESTIN 

Dieu nous invite à son festin,
Table où lui-même se donne;
Voici le pain pour notre faim,
Source de vie éternelle.

1 - Approchez-vous pleins d’allégresse,
Ouvrez vos coeurs au Dieu vivant;
En son amour, en sa tendresse,
Il vous appelle ses enfants.

2 - Venez à lui dans la confiance,
Abandonnez tous vos soucis,
Et livrez-vous pleins d’espérance,
Car c’est Lui qui vous a choisis.

3 - Jésus a rendu témoignage
Par son offrande sur la croix;
Il donne sa vie en partage
A qui l’accueille dans la foi.

4 - Verbe de Dieu, splendeur du Père,
Il est le pain qui vient du Ciel;
Recevez-le en ce mystère,
Brûlez en l’amour éternel.

5 - Il fait triompher sa puissance
En la faiblesse des petits;
Il met en eux sa ressemblance,
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Les attirant vers l’infini. 

ÉCOUTE TON DIEU T'APPELLE  

Ecoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi 
» ! 
Lève toi et ne crains pas de marcher avec Lui, 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie. 
(bis)

1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
la Vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre
Sa parole vient réveiller ton cœur.

2. Quitte le cortège de l'indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,

détourne les yeux des mirages qui séduisent,
tu as soif d'un amour vrai et pur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l'humble prière, découvre sa joie,
cherche sa Présence au milieu de l'Eglise !
De Lui seul jaillit ta plénitude.

4. En toutes tes œuvres d'amour et de vie,
porte témoignage au feu de l'Esprit,
proclame à tes frères l'Evangile de la Paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi. 

ESPRIT DE LUMIÈRE ESPRIT CRÉATEUR 

1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

Pont :
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

3. Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

GARDE-MOI MON SEIGNEUR, J'AI FAIT DE TOI MON REFUGE 

R. Garde-moi, mon Seigneur, 
J’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, 
Je n’ai d’autre bonheur que toi,
Seigneur, tu es toute ma joie !´ 

1. Je bénis le Seigneur qui s’est fait mon conseil, 
Et qui même la nuit instruit mon cœur. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, 
Près de lui, je ne peux chanceler. 

2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, 
En confiance je peux reposer. 
Tu m’ouvres le chemin de la vie éternelle, 
Avec toi, débordement de joie !

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie.
La part qui me revient fait mon bonheur.
Je reçois de tes mains le plus bel héritage,
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort.

GLOIRE À TOI JE VEUX CHANTER POUR TOI  
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R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l’univers,
Gloire à toi, alléluia.

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière ,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d’amour, toi l´Esprit d’unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 

GLOIRE À TOI Ô DIEU NOTRE PÈRE  

Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos coeurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi 
Seigneur !

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton coeur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des 
témoins. 

GLOIRE À TOI, SOURCE DE TOUTE JOIE 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.

2. Que mon coeur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour ! 

GOÛTEZ ET VOYEZ 

Goûtez et voyez comme est bon notre 
Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le Salut.
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut,

Tu nous as rachetés.

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le 
monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de 
Noces,
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Le vin de l’alliance et le pain de la Vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.

4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps

Les enfants dispersés.

5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie. 

GRAIN DE BLÉ 

1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.

2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni. 

HEUREUX, BIENHEUREUX 

Heureux, bienheureux 
qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux 
qui la garde dans son coeur. 

HEUREUX LES COEURS MISÉRICORDIEUX  

1. Joie de lever le regard vers les monts D’où me 
viendra le secours,
Secours du Seigneur tout au long des jours : Dieu 
Saint, Miséricorde !

Heureux les coeurs miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde !
Heureux les coeurs aimants, ouverts à 
l’amour de Dieu le Père ! (x2)

2. Joie d’être pris dans les bras du Berger : Lui-
même vient nous chercher !
Par ses blessures nous sommes guéris : Christ 
est Souffle de vie !

3. Joie d’espérer contre toute espérance ! Qui loin 
de Dieu survivrait ?
Mais Son pardon vient changer nos coeurs, Alors, 
vivons de Lui ! 

4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : 
Christ a surgi du tombeau !
« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : 
Que le monde Le voie ! 

Pont : Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : 
Remets à Dieu tes soucis !
Aie confiance en lui, car il est ressuscité, Vivant à 
jamais !  

HONNEUR ET GLOIRE 

R. Honneur et gloire à toi notre Dieu
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 

1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple
Par Jésus, le grand prêtre éternel. 
Ce repas célébré en mémoire de lui
Au pied de la croix nous conduit. 
La puissance de Dieu rend présent parmi nous

La Pâque de notre Seigneur. 

2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table
Du festin des Noces de l'Agneau. 
Par le pain quotidien, sa parole et son corps, 
En nous, il fait croître sa vie. 
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier, 
Goûtons comme est bon le Seigneur ! 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
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Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle
Scellée dans le sang de l'Agneau ! 

4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple, 
Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler. 

5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père. 
Sur la croix, il porte nos péchés. 
Sa vie nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne, 
Jésus se livre par amour. 
Il a soif, il attend, il veut nous libérer, 
Offrons avec lui notre vie ! 

6. Aujourd'hui est un jour de victoire
Car le Christ est vainqueur de la mort
Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié, 
Vraiment, il est ressuscité ! 
À ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui
Jésus rend maintenant la vie.  

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON COEUR. 

Humblement, dans le silence de mon coeur,
je me donne à toi, mon Seigneur.

1. Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.

2. Entre tes mains, je remets ma vie,

ma volonté, tout mon être.

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu,
viens habiter mon silence.

4. Je porte en moi ce besoin d'amour,
de me donner, de me livrer, sans retour. 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux, 
De sortir du sommeil de la nuit, 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, 
Tu dévoiles la face du Père. 
Tu es la lumière, tu es notre joie. 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères ! 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, 
Tu nous mènes à la gloire éternelle. 

Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés. 
Sois loué, reçois notre prière ! 

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité, 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives. 
Fils aimé du Père tu nous as sauvés. 
Gloire à toi, pour ta miséricorde ! 

4. Roi de l'univers, Christ ressuscité, 
Toi qui trônes à la droite du Père. 
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. 
Ô Seigneur que s'ouvre ton Royaume !  

ILS S’EST MANIFESTÉ 

Il s’est manifesté,
Nous l'avons rencontré,
Venez et voyez !
Venu pour nous sauver,
Il est ressuscité,
Jésus est le Seigneur !

1.Nos yeux l’ont reconnu
Et nos mains l’ont touché,
Nous avons entendu
La Parole de vie.

2.Vrai Dieu né du vrai Dieu,
Il a pris notre chair.
Jésus, le Fils de l´Homme
Nous conduit vers le Père.

4.Dieu nous a tant aimés
Qu’il a donné son Fils.
Non pas pour nous juger,
Mais pour nous racheter.
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5.Il est venu chercher
La brebis égarée,
Jésus le bon berger,

Vient pour nous libérer.

JE N'AI D'AUTRE DÉSIR 

1 - Je n'ai d'autre désir, que de t'appartenir
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour.
Je n'ai d'autre désir, que de t’appartenir.

2 - Je n'ai d'autre secours, que renaître à
l'amour
Et soumettre ma vie au souffle de l'esprit.
Je n'ai d'autre secours, que renaître à
l’amour.

3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir
en silence,

Au don de ton amour, m'offrir jour après
jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en
silence.

4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de
ton nom
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus pour
te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton
nom. 

JE T’EXALTE O TOI MON DIEU 

R. Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour,
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu’ils disent la gloire de ton règne,

Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 

R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.

Gloire à toi !

3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t’appellent.
Gloire à toi !

4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

5. Avec toi, Seigneur
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Je n’ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.

Tu m’apprends à vivre l’amour.
Gloire à toi ! 

JE VEUX TE LOUER  

R. Je veux te louer, ô mon Dieu,
À ton Nom, élever les mains.
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter,
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

1. Dans le temple très saint de ta gloire, 
Ô Seigneur, je te contemplerai.
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
Pour le bien que tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !

3. Je tiendrai mes promesses envers toi, 
Devant tous, j’annoncerai ton nom.
Que ma vie toute entière te loue :
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 

JE VOUS AIME, O MON DIEU 

Je vous aime, ô mon Dieu  
Et mon seul désir est de vous aimer,  
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma 
vie,  
Jusqu'au dernier soupir de ma vie.  

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur  
Le Ciel de ta demeure, un temple sacré !  
Père, Fils et Saint-Esprit,  
Ton amour est pour moi le plus grand des 
trésors !  

2. Nous portons le nom de « fils de Dieu »  
Car nous avons un Père qui veille sur nous  
Montrons-nous dignes de Lui,  
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour !  

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur,  
Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin !  

Ton sang versé sur la Croix  
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel !  

4. Esprit Saint, Eau Vive de l'amour  
Répandue sur la terre en fine rosée,  
Tu viens arroser le grain  
Pour que lève l'épi sous le Soleil de Dieu.  

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon,  
Lui qui remplit notre âme, notre seule joie !  
Quel bonheur que de t'aimer,  
Nous sommes si petits, et Tu nous vois si 
grands !  

6. Ton amour est de tous les instants,  
Dans ta Miséricorde, tout nous est donné,  
Tu veilles sur nous sans fin,  
Lorsque nous chancelons, Tu es notre soutien.   

JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE,

Jésus le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d'accueillir ton amour.

1 - Seigneur, tu me sondes et me connais ;
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres,
Tu as mis sur moi ta main.

2 - Je prends les ailes de l'aurore,
Je me loge au-delà des mers,

Même là ta main me conduit
Ta droite me saisit.

3 - Je dirai : que me couvre la ténèbre
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi ;
La nuit comme le jour illumine.

4 - Je te rends grâce pour tant de prodiges,
Merveilles que je suis et que tes œuvres,
Sonde-moi, ô Dieu connais mon cœur ;
Conduis-moi sur le chemin d'éternité.  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JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois 
fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son 
amour
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos coeurs
Au Dieu de miséricorde

Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

4 - À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie. 

LAISSONS LA PRÉSENCE 

Laissons la présence du Dieu d'Amour,
Devenir le soleil irradiant notre Vie.

LOUEZ EXALTEZ LE SEIGNEUR  

R.Louez, exaltez le Seigneur 
Acclamez Dieu votre Sauveur. 
Louez, exaltez le Seigneur 
Le Créateur de tout l’univers. 

1.Louez le Nom du Seigneur à jamais 
Prosternez-vous devant sa Majesté. 
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands. 

2.Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l’univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.

3.Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux,
Les peuples chantent leurs hymnes de joie. 

MAGNIFICAT MAGNIFICAT MON CŒUR EXULTE D’ALLÉGRESSE (BIS)

1 - Il s'est penché sur son humble servante
Désormais l'on me dira bienheureuse
Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Saint et son nom

2 - Son amour se répand d'âge en âge
Sur tous ceux qui le craignent
Il déploie l'élan de sa force
Il disperse les superbes.

3 - Il renverse les grands de leurs trônes
Il élève les humbles
Il remplit le cœur de ses pauvres
Et déjoue la main des riches

4 - Il relève Israël et nos Pères
Car il tient ses promesses
Il bénit Abraham et sa race
A jamais dans sa tendresse  

MARIE TRÈS DOUCE MÈRE 

Marie très douce mère, je me consacre à toi,
Moi, pécheur infidèle, je te choisis 
aujourd'hui,

Pour ma mère et ma Reine,
fait de moi un parfait disciple,
présente moi à Jésus, qu'il me reçoive par toi. 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NE CRAINS PAS 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi. 

NOUS CHANTONS TA GLOIRE 

R. Nous chantons ta gloire 
Et nous te bénissons ! 
En toi notre espoir, 
Seigneur, nous te louons 
Vois tous tes enfants 
Unis par ce chant 
Ensemble exaltent ton Nom ! 

1. Dieu très saint, ta main nous bénit ! 
Ta lumière en nous resplendit. 
Ton chemin nous sera connu. 

Fais briller sur nous ton salut ! 

2. Que les peuples chantent leur joie.
Les nations chérissent ta loi.
Ils observent en tout, tes décrets,
Dieu très bon et Prince de paix !

3. Sur la terre a germé le fruit,
Don de Dieu pour nous aujourd’hui,
Que tout homme adore ton Nom,
Viens bénir toutes les nations ! 

Ô MÈRE DU SAUVEUR 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé,
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.

1. Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du Matin !

2. Nous te saluons, Arche d’Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,

L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !

3. Nous te saluons, ô Notre Dame !
Tu as enfanté le Roi de l’univers
En toi resplendit le Salut,
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée !

4. Nous te saluons, Vierge très pure !
Tu donnes la vie au Dieu qui t’a créée,
Tu es le Paradis nouveau,
Intercède pour nous, ô Mère immaculée ! 

PANGE LINGUA 

1. Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium.

R. Jésus, Jésus,
Nous t´adorons, ô Jésus !
Jesus, Jesus, Jesus adoramus te !
Jesus, Jesus, Jesus we adore you, Lord.
Gesu, Gesu, Gesu t’adoriamo.
Jesus, Jesus, Jesus wir beten Dich an.

2. Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine,

et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.

3. In supremæ nocte coenæ, recumbens cum 
fratribus,
observata lege plene, cibis in legalibus,
cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.

4. Verbum caro, panem verum Verbo carnem 
efficit,
Fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum, sola fides sufficit.

5. Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui,
Et antiquum documentum novo cedat ritui,
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Præstet fides supplementum sensuum defectui.

6. Genitori genitoque laus et jubilatio,

Salus, honor, virtus quoque sit et benedicio,
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. 

POUR TES MERVEILLES 

R. Pour tes merveilles, 
Je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien, tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t’adore. 

1. Quand je t’appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri tu t’abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse. 

2. À ta tendresse je m’abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n’accordes !

3. Je ne peux vivre qu’en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce. 

POUR TOI SEIGNEUR 

R. Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur ! 
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta 
croix, 
Nous t’acclamons Jésus Sauveur ! 

1. Un chemin s’ouvre sous nos pas, 
Notre espérance en toi renaît, 
J’avancerai sans crainte devant toi,
Dans la confiance et dans la paix ! 

2. Dans les épreuves et les combats,
Dans les périls, gardons la foi !
En tout cela, nous sommes les vainqueurs
Par Jésus Christ notre Sauveur !

3. Inscris en nous la loi d’amour,
En notre cœur la vérité !
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous.
Que nous brûlions de charité ! 

PRENEZ ET MANGEZ 

R. Prenez et mangez,  
Ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en 
vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du 
fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul 
Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON 

Alléluia, alléluia, alléluia.
�73



1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Israël,
Éternel est son amour !

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.

3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.

Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'oeuvre de Dieu.

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur mon Dieu je t'exalte.
Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour ! 

PROSTERNEZ-VOUS  

Prosternez-vous devant votre Roi,
Acclamez-le de tout votre coeur.
Faites monter vers sa majesté
Des chants de gloire,
Pour votre Roi des rois.

PUISQUE L'ESPRIT EST VOTRE VIE 

Puisque l'Esprit est votre vie,
Laissez-vous conduire par l'Esprit (bis) 

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 

Qu’exulte tout l’univers,
que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue ,
Elle a changé les coeurs
De tous ceux qui l’ont reconnue.

2.Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie ,
Par amour il s’est incarné.

3.Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

4.Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

5.Toi l’unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d’amour.
Viens régner dans nos coeurs,
Nous voulons hâter ton retour. 

QUE LA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,…
Tu es lumière et clarté sur nos pas,…
Tu affermis nos mains pour le combat,…
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !…
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3. Tu viens sauver tes enfants égarés,…
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,…
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,…
Seigneur tu entends le son de leur voix !…

4. Des ennemis, toi tu m’as délivré,…
De l’agresseur, tu m’as fait triompher,…
Je te rends grâce au milieu des nations,…
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !… 

QUE VIENNE TON RÈGNE 

R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence

Pour nous tourner vers nos frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
De larmes, il n’y aura plus. 

QUI MANGE MA CHAIR 

Qui mange ma chair
et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.

Qui mange ma chair
et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui. 

RÉJOUIS TOI CAR IL VIENT 

R. Réjouis-toi car il vient, 
L´Époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt, 
Il fait entendre sa voix : 
´Sors de la nuit, viens à moi, 
Je suis à toi, pour toujours !´ 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou la chaîne tombera, 
Tu seras délivrée ! 

2. Tu disais : ´Je suis abandonnée,

Où est Dieu, pourrait-il m’oublier ?´
Crie vers lui, il entendra ta voix,
Il prendra soin de toi.

3. De nouveau, tu seras rebâtie,
Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis,
Ne crains plus désormais.

4. Les montagnes peuvent s’écarter,
Les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s’éloignera pas, 
Sa paix demeurera. 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 

R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles, 

Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
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1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s’est livré pour nous.

Unis en son amour, 
Nous exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles. 

RECEVEZ LE CHRIST 

1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l’Esprit. 

TOTUS TUUS 

Totus tuus Maria !
Gratia plena,
Dominus tecum !

Totus tuus,
Ora pro nobis,
Maria, Maria. 

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 

Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l’univers,
Ô Marie, nous te saluons !

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie !

2. Tu accueilles, servante de Dieu,

L’ange des Cieux.
La promesse en toi s’accomplit : Tu as dit oui !

3. L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle !

4. Mère aimante, au pied de la croix,
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés, À ta bonté. 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 

R. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur. 
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Toi, le Tout-Puissant, humblement tu 
t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

TU SEI SORGENTE VIVA

Tu sei sorgente viva,
tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo,
vieni Spirito Santo!

UBI CARITAS

Ubi caritas
Et amor
Ubi caritas
Deus ibi est 

VENEZ-VOUS ABREUVER À LA SOURCE CACHÉE 

Venez-vous abreuver à la source cachée,
venez-vous reposer sur le Cœur du Bien-
Aimé.

1. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas.
La source de la Vie pour nous se trouve là.

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète
et dans le sein du Père il nous abrite en Lui,
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu.

3. Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente
où il demeure caché si mystérieusement.
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence.

4. C'est ton trône royal sur la terre O Seigneur,
un trône bien visible que tu bâtis pour nous.
Avec joie tu me vois m'en approcher tout près.

5. Tu plonges plein d'amour ton regard dans le 
mien
et tu prêtes l'oreille à mon faible murmure.
Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

VIENS EMBRASER NOS CŒURS 

R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos 
cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous 
sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier ´Père´ d’un seul et même 
Esprit.

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton 
amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu 
toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos 
cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est 
Seigneur ! 

VIENS ESPRIT SAINT VIENS 

1. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs Et envoie du haut du ciel 
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Un rayon de ta lumière 

R. Veni Sancte Spiritus 

2. Viens en nous, viens père des pauvres, 
Viens, dispensateur des dons, 
Viens, lumière de nos cœurs. 

3. Consolateur souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
Adoucissante fraîcheur. 

4. Dans le labeur, le repos, 
Dans la fièvre, la fraîcheur, 
Dans les pleurs, le réconfort. 

5. Ô lumière bienheureuse, 
Viens remplir jusqu’à l’intime 
Le cœur de tous tes fidèles 

6. Sans ta puissance divine, 
Il n’est rien en aucun homme, 

Rien qui ne soit perverti. 

7. Lave ce qui est souillé, 
Baigne ce qui est aride, 
Guéris ce qui est blessé. 

8. Assouplis ce qui est raide, 
Réchauffe ce qui est froid, 
Rends droit ce qui est faussé. 

9. À tous ceux qui ont la foi, 
Et qui en toi se confient, 
Donne tes sept dons sacrés. 

10. Donne mérite et vertu, 
Donne le salut final, 
Donne la joie éternelle. 

Refrain final : 
Veni Sancte Spiritus. 
Amen !  

VIENS ESPRIT TRÈS SAINT  

R. Viens Esprit très Saint toi qui emplis tout 
l’univers.
Viens en nos cœurs, viens, Esprit du 
Seigneur.
Viens nous t’attendons.
Viens Esprit très Saint, toi qui emplis tout 
l’univers,
Viens et révèle-nous les joies du Royaume qui 
vient.

1. Esprit de feu, souffle du Dieu Très-Haut et 
donateur de vie, 

Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens 
nous recréer.

2. Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de 
vérité,
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens 
nous éclairer.

3. Force et douceur, amour et don de Dieu, 
emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous 
relever.  

VIENS SOUFFLE DE DIEU 

1. Viens, souffle de Dieu, viens ! 
Viens, hôte très doux. 
Viens, souffle de Dieu, viens ! 
Sonde-nous, scrute-nous. 

R. Éclaire-nous, Esprit de Dieu, 
Que brille la vérité. 
Inonde-nous de ta clarté, 
Viens nous transformer. 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 
Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! 

2. Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, Maître en 
nos cœurs.
Viens, souffle de Dieu, viens ! Guide-nous, 
conduis-nous.

3. Viens, souffle de Dieu, viens ! Viens, flamme 
d’amour.
Viens, souffle de Dieu, viens ! Brûle-nous de ton 
feu ! 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VIVRE COMME LE CHRIST 

R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à 
l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la 
confiance, 
La force et la louange.

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes
Qui vont devant eux au hasard.
Mais faites fructifier en vous,
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre.

2 - Pour préparer votre avenir
Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir 
Tout ce qu'il attendra de vous.

3 - Tant que le souffle nous tient vie, 
Il nous faut bénir notre Dieu.
Nous chanterons sans nous lasser 
Son infinie miséricorde. 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR


Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme,  
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRAND 

Vous serez vraiment grands,
Dans la mesure où vous êtes petits,
vous serez alors grands dans l’amour
vous serez alors grands dans l’amour.
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LA PRIÈRE DE L'ANGÉLUS


L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie

	 Et elle conçut du Saint-Esprit.

	 Je vous salue Marie… 

Voici la Servante du Seigneur

	 Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie... 

Et le Verbe s’est fait chair

	 Et il a habité parmi nous. 

Je vous salue Marie... 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu

	 Afin que nous soyons rendus dignes 
des promesses du Christ. 

Prions. Que ta grâce, Seigneur, 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. Par le Christ, 
notre Seigneur.


Amen.  

ANGÉLUS (CHANT) 

Voici que l’ange Gabriel devant la Vierge est 
apparu, 
de Toi va naitre un enfant Dieu, et tu 
l’appelleras Jésus. 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi 
jusqu’à ce jour, 


Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à 
son amour.


2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna 
son corps.

Il connut toute notre vie, nos humbles joies et 
notre mort. 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