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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 112
Louez le Seigneur de tout votre cœur, louez le Seigneur peuples de la terre !

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
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PSAUME 115
De sa main le Seigneur m’a relevé, Il m’a sauvé car il m’aime, alléluia, alléluia !

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
" L'homme n'est que mensonge. "
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
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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 (Cf Lectionnaire)
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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
sur ceux qui le craignent ;
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge

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 !

NOTRE PERE

ORAISON

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

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL P120/ De sa main SYL A302 / Cantique Jésus-Christ est Seigneur SYL C501/ Ta
Croix ô Christ SYL A110/ Réjouis-toi ô mère du Sauveur SYL S811
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois
Crédits photographiques :
Page de couverture et pages intérieures : Première apparition du Christ aux apôtres Duccio de Buoninsegna. Domaine public.
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