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INVITATOIRE 

 

INTRODUCTION 
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HYMNE LUCERNAIRE 
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PSAUME 112 

 

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 147 

 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants ; 

il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. 

Il étale une toison de neige, 

il sème une poussière de givre. 

 

Il jette à poignées des glaçons ; 

devant ce froid, qui pourrait tenir ? 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 

il répand son souffle : les eaux coulent. 

 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 
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LECTURE Ap 21, 10-14 ; 22-27 

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT (Apocalypse 19) 
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL 

(Matthieu 5, 1-12a) 

En ce temps-là, 
    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. 
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    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 ! » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

REPONS 

 

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 ! 

 
-Dieu de miséricorde, viens consoler tous ceux et celles qui sont en deuil, confrontés à 

la mort d’un parent, d’un proche, particulièrement ceux qui n’ont pu être présents à 

leurs obsèques compte tenu de la pandémie.  Qu’à la lumière de la fête de tous les 

Saints, ils soient renouvelés dans l’espérance de la Vie qui ne finit pas.  

Aie pitié de nous et sauve-nous. 

 

-Dieu de miséricorde, nous te confions tous ceux et celles qui, dans les circonstances 

actuelles, affrontent directement la pandémie et prennent soin des plus fragiles. Qu’ils 

trouvent les forces nécessaires pour « faire face ». Et que nous soyons avec eux dans 

des dispositions de prudence, d’aide et de générosité active.  

Aie pitié de nous et sauve-nous. 

 

-Dieu de miséricorde, alors que la menace terroriste nous frappe si réellement et 

douloureusement, garde-nous de tous jugements trop rapides, aide-nous à rester des 

hommes et des femmes de paix et de discernement. 

Aie pitié de nous et sauve-nous.  

 

-Dieu de miséricorde, nous te confions notre unité de communauté croyante et notre 

mission de communauté fraternelle : que chrétiens et musulmans en France, avec tous 

les hommes et femmes de bonne volonté, demeurent des témoins de fraternité, de 

confiance en ton amour.  

Aie pitié de nous et sauve-nous. 

 

-Dieu de miséricorde qu’en ce temps de confinement où tout rassemblement sera 

rendu compliqué ou impossible, donne à ton peuple de découvrir la grâce de 

l’Eucharistie, c’est-à-dire de la Parole qui nous donne d’être corps du Seigneur, pour 

nous-mêmes et pour la vie du monde.  

Aie pitié de nous et sauve-nous. 

 

-Dieu de miséricorde, nous te confions nos communautés, afin que stimulées par 

l’exemple de tous les saints, elles redoublent d’ardeur et de zèle pour vivre les 

béatitudes proclamées pour notre Seigneur.  

Aie pitié de nous et sauve-nous 
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NOTRE PERE 

ORAISON 
Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la 
sainteté de tous les élus ; puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos 
désirs, accorde-nous largement tes grâces. 

CONCLUSION 

 
CHANT FINAL 

 

SECLI Références chants : Invitatoire SYL S600/ Joyeuse lumière SYL P120/Ils se passent de l’éclat SYL S604/ 
Cantique alléluia SYL C502/ Gloire à toi Seigneur des puissances SYL S601/ Exultez de joie Z34-29 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
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