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INTRODUCTION 

 
 

HYMNE LUCERNAIRE 
 
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et Bienheureux Jésus-Christ ! 

 

 

 
 
1.Venant au coucher du soleil / contemplant la lumière du soir 
Nous chantons le Père et le Fils / et le Saint-Esprit de Dieu. 
 
2.Digne es-tu en tout temps d’être loué / par de saintes voix 
Fils de Dieu qui donna la vie / et le monde te glorifie. 
 
3.Nous te chantons Ressuscité / Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Etoile du matin qui devance l’aurore / dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau. 
 
4. Reste avec nous Seigneur/ car déjà le jour baisse ;/  
illumine mes yeux au soir de cette Pâques/ Toi la Lumière qui ne connaît pas de 
couchant 
 
6. Que ma prière vers Toi, Seigneur / s’élève comme l’encens 
Et mes mains devant Toi / comme l’offrande du soir. 
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PSAUME 121 

 
Le Seigneur s’est levé du tombeau, alléluia ! Drapé d’un manteau de Lumière alléluia ! 
 

 
 

 
 

Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
 
C’est là que montent les tribus, 
   les tribus du Seigneur, * 
là qu’Israël doit rendre grâce 
   au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, * 
le siège de la maison de David. 
 
Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 
 
À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.
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PSAUME 129 
 
Dans les profondeurs de la mort, le Seigneur a veillé, Il s’est relevé, Aurore du Salut ! 

 
 
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. 
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Ph.2)  

 
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père ! 
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1. Jésus qui était de condition divine / Ne retint pas jalousement/ Le rang qui l’égalait à 
Dieu. 

2. Mais il s’anéantit lui-même/ Prenant condition d’esclave /Devenant semblable aux 
hommes. 

3. A son aspect reconnu pour un homme/ Il s’humilia plus encore /Obéissant jusqu’à la 
mort, à la mort sur une Croix. 

4. C’est pourquoi Dieu l’a exalté/ Et lui a donné le nom/ Au-dessus de tout nom. 
5. Afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse/ Au ciel sur terre et aux enfers/ Et que 

toute langue proclame. 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

  
 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (Mt 10, 26-33) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
    En ce temps-là, 
Jésus disait à ses Apôtres : 
    « Ne craignez pas les hommes ; 
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, 
rien n’est caché qui ne sera connu. 
    Ce que je vous dis dans les ténèbres, 
dites-le en pleine lumière ; 
ce que vous entendez au creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits. 
    Ne craignez pas ceux qui tuent le corps 
sans pouvoir tuer l’âme ; 
craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne 
l’âme aussi bien que le corps. 
    Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? 
Or, pas un seul ne tombe à terre 
sans que votre Père le veuille. 
    Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. 
    Soyez donc sans crainte : 
vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux. 
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    Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, 
moi aussi je me déclarerai pour lui 
devant mon Père qui est aux cieux. 
    Mais celui qui me reniera devant les hommes, 
moi aussi je le renierai 
devant mon Père qui est aux cieux. » 
 
    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

REPONS 

 
Avec les Apôtres remplis de joie, nous te bénissons Christ Ressuscité, tu nous donnes la Vie ! 
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1. Ô Christ tu es la Vigne véritable,/ pressée par les bourreaux au pressoir de la Croix ;/ 
Dans ta faiblesse, ils ont broyé ta vie, et ton Sang nous enivre et réjouit nos cœurs. 
 

2. Sois la bénédiction de nos lèvres, ô Christ ressuscité ! /Sans cesse nous te louons,                  
prosternés devant Toi !/ Béni soit le Père qui T’a livré pour nous !/ Béni soit l’Esprit 
que le Père a promis ! 
 

3. Avec les Apôtres dans le Cénacle, mère de nos églises,/ nous sommes en prière avec 
Marie, ta Mère : /qu’elle intercède pour nous auprès du trône de ta gloire, /pour que 
nous soyons revêtus de la Force d’En-Haut ! 

 

Cantique de Marie

 
Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 
Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent ;  
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 

PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 
R/Kyrie eleison, kyrie eleison ! 
 
Donne à tous les hommes et les femmes de ce monde, Seigneur, la connaissance de Ton amour 
infini et inconditionnel. Qu’en célébrant l’Eucharistie-Corps livré et sang répandu, ton Eglise en 
soit l’humble servante pour le témoignage de ton amour. Aie pitié de nous pécheur, et sauve-nous ! 
 
Nous te confions tous ceux et celles qui communient à ton corps et à ton sang : Qu’ils fassent de 
leur vie entière un sacrifice de louange.  Aie pitié de nous pécheur, et sauve-nous ! 
 
Nous te confions nos Eglises toujours divisées autour de la célébration de ton Alliance nouvelle. 
Que cette épine si douloureuse vienne réveiller sans cesse notre désir d’avancer sur un chemin 
qui nous conduira à cette Unité parfaite que tu promets. Que nous soyons un pour que le monde 
croit. Aie pitié de nous pécheur et sauve-nous !  
 
Que notre communion à ton Corps et à ton Sang, Seigneur nous donne l’audace, de l’hospitalité de 
tous en ton nom et particulièrement des plus pauvres. Aie pitié de nous pécheur et sauve-nous ! 

NOTRE PERE 
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ORAISON  
 
Celui ou celle qui guide dit :  

Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi 
qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. 
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.  
R/ Amen 
 

CONCLUSION 
 

V/ Bénissons le Seigneur ! 
R/ Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

CHANT MARIAL 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL P120/Le Seigneur s’est levé du tombeau SYL A801/Dans les profondeurs de la mort 
SYL / Cantique Jésus-Christ est Seigneur SYL C501/ Avec les Apôtres SYL A510/ Réjouis -toi SYL S811 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
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Page de couverture et pages intérieures :  Deuxième apparition du Christ, Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


