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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 
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PSAUME 121 

 
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 

 
 

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 (Ph2)  
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

 
 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL 

REPONS 
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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 ! 

 

NOTRE PERE 

ORAISON 

 

CONCLUSION 
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CHANT MARIAL 
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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 
 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Deuxième apparition du Christ aux apôtres Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


