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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. 

 



               Vigile dominicale-Temps Ordinaire-Semaine2-monodie 

2 

 

PSAUME 118-14 

Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité 
 

 
 
 
 
Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. 
 
Je l’ai juré, je tiendrai mon serment, 
j’observerai tes justes décisions. 
 
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ; 
fais-moi vivre selon ta parole. 
 
Accepte en offrande ma prière, Seigneur : 
apprends-moi tes décisions. 
 
À tout instant j’expose ma vie : 
je n’oublie rien de ta loi. 
 
Des impies me tendent un piège : 
je ne dévie pas de tes préceptes. 
 
Tes exigences resteront mon héritage, 
la joie de mon cœur. 
 
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements : 
c’est à jamais ma récompense. 
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PSAUME 15 
Illumine mes yeux, Seigneur en ton Salut ! Que dans un chant de joie, je m’éveille des morts ! 

 
 

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 !
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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 11, 25-30) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 
En ce temps-là, 
Jésus prit la parole et dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
je proclame ta louange : 
ce que tu as caché aux sages et aux savants, 
tu l’as révélé aux tout-petits. 
    Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
    Tout m’a été remis par mon Père ; 
personne ne connaît le Fils, sinon le Père, 
et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, 
et celui à qui le Fils veut le révéler. 
    Venez à moi, 
vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. 
    Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. 
    Oui, mon joug est facile à porter, 
et mon fardeau, léger. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
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REPONS 

Ta Croix ô Christ est notre Lumière, nous acclamons ta Résurrection qui donne la Vie ! 

 
1. Ton peuple racheté par ta Croix victorieuse, / célèbre en ce jour ta victoire sur la Mort./ 

Tout pouvoir t’a été donné au ciel et sur la terre, / Ta Croix est l’arbre de Vie, du Paradis 
nouveau. 
 

2. L’Eternel est une flamme ardente, béni soit son Nom ! /Des milliers de myriades se 
tiennent devant Lui/ Béni le Fils de l’Homme qui vient vers Lui sur les nuées du ciel ! / 
Béni le Fleuve de Feu qui coule devant Lui ! 
 

3. Par toi, Vierge Marie, nous avons reçu le Fruit de Vie, /Il a germé de Toi en nourriture 
pour les hommes/en toi s’est ouverte pour nous la joie du ciel, /quand, mourant sur la 
Croix, Il fit de nous tes enfants. 

 

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. 
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PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 
R/Kyrie eleison, kyrie eleison ! 
 
 
Ô Christ Seigneur ! Nous te confions la crise profonde en cours dont nous ne pouvons encore 
mesurer la gravité. Qu’à l’écoute de Ton Evangile nous apprenions à discerner ensemble en 
scrutant les signes des temps. 
 
Ô Christ Seigneur ! Que Ton Esprit Saint habite en chacun de nous et nous aide à découvrir les 
merveilles que nous sommes aux yeux du Père avec nos imperfections ! Que Ta Parole, comme 
une lampe, éclaire notre chemin à ta suite ! 
 
Ô Christ Seigneur ! Fais que nous soyons habités d’un profond désir de travailler sans relâche à 
l’Unité des Eglises ! Que l’écoute commune de Ta Parole nous rassemble au-delà de nos divisions 
! Que nous soyons Un pour que le monde croit !  
 
Ô Christ Seigneur ! pose ton regard de Tendresse et de Pitié sur Ton Eglise, ici, rassemblée, sur 
nos Familles, nos Amis, les personnes que nous portons dans le secret de nos Cœurs, 
particulièrement … 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON  
 
Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte ; tu 
les as tirés de l'esclavage du péché ; fais-leur connaître le bonheur impérissable. Toi qui règnes pour 
les siècles des siècles ! 
R/ Amen. 
 

 

CONCLUSION 
 

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

 

2. Marie comblée de grâces,  
Adonaï_ est avec toi, 
Et l’Esprit t’a couvert de son ombre. 
Alléluia (x4) 

 

3. Marie, Mère de Dieu,  
Acclamée par les anges, 
Ciel et terre exultent en ta présence. 
Alléluia (x4) 
 

4. Marie, douce Mère,  
Qui porta le Seigneur Jésus, 
Conduis-nous au trône de sa grâce. 
Alléluia (x4) 
 

5. Marie, reine de paix,  
Tu es l’étoile du matin, 
Qui annonce l’aurore nouvelle. 
Alléluia (x4)
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