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INTRODUCTION 

 
 

HYMNE LUCERNAIRE 
 

 

 
 
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 
 
5. Christ vainqueur de la mort/ Tu t’es levé dans la lumière, 
Tu es le jour nouveau que nous donne le Père, / Pour guider les hommes vers la cité 
du Dieu vivant. 

 
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, 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 116 

 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays ! 

 

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Ap. 4-5)    

1. Tu es digne, ô Seigneur notre Dieu, de recevoir l’honneur, la gloire et la puissance, c’est Toi 
qui créas l’univers, c’est par ta volonté qu’il reçut l’existence et fut créé. 

2. Tu es digne, Seigneur de recevoir le Livre et d’en ouvrir les pages scellées ; car Tu fus 
immolé, nous rachetant pour Dieu par ton sang, de toutes tribus, langues et peuples et 
nations. 

3. Tu as fait de nous pour notre Dieu un Royaume de prêtres et nous régnerons sur la terre. 
Il est digne l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur 
gloire et louange. 

4. Rendons gloire au Père tout puissant, à son Fils Jésus Christ le Seigneur, à l’Esprit qui 
habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, Amen ! 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

Alléluia, alléluia, alléluia !  
1. Louez, /serviteurs du Seigneur, louez le Nom du Seigneur. 
2. Bénissez / le Nom du Seigneur maintenant et à jamais.  
3. Lou-é / soit le Nom du Seigneur du lever au coucher du soleil.  
4. Le Seigneur : / plus haut que tous les peuples, ' plus haut que les cieux sa gloire !  

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (Mt 25, 31-46) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là,  
Jésus disait à ses disciples : 
    « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, 
et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. 
    Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 
il séparera les hommes les uns des autres, 
comme le berger sépare les brebis des boucs : 
    il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

    Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
‘Venez, les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
    Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
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    j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 
j’étais malade, et vous m’avez visité ; 
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 
    Alors les justes lui répondront : 
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? 
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 
    tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? 
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 
    tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’ 
    Et le Roi leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous l’avez fait 
à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.’   

    Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
    Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; 
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
    j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; 
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
    Alors ils répondront, eux aussi : 
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu 
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, 
sans nous mettre à ton service ?’ 
    Il leur répondra : 
‘Amen, je vous le dis : 
chaque fois que vous ne l’avez pas fait 
à l’un de ces plus petits, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

    Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, 
et les justes, à la vie éternelle. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
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REPONS 

 

 
1. Aujourd’hui, le Mystère caché depuis la fondation du monde 

Est révélé aux Prophètes et aux Apôtres de l’Eglise : 
Les païens sont admis dans le même héritage, membres du même Corps, 
Ils reçoivent la même promesse, par le moyen de l’Evangile. 
 

2. Aujourd’hui, le Messie que les Prophètes avaient annoncé 
Manifeste sa Gloire dans la lignée de David : 
Et toutes les nations sont appelées, par l’obéissance de la Foi 
A marcher devant sa Face, dans la Lumière de l’Evangile. 
 

5. Gloire au Père qui nous appelle à sa Lumière, 
Gloire au Fils qui a réjoui la terre par sa venue,  
Gloire à l’Esprit qui nous a fait connaître 
Trinité bienheureuse, Louange et gloire à Toi ! 

 

 

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 ! 
 
-Tu nous révèles ta profonde solidarité avec les plus pauvres et les plus fragiles. Envoie 
ton Esprit pour que ton visage soit reconnu chez nos frères et sœurs éprouvés par 
l’injustice, la maladie ou le deuil. Que les liens établis avec eux ouvrent, visiteurs et 
visités, à une vie nouvelle ! 
 
-En assumant toute la condition humaine jusqu’à mourir, tu nous révèles ton désir de 
communion pour l’humanité. Renouvelle en nous ce même désir à Ta suite, 
aujourd’hui !  
 
-Que ton attention à notre humanité blessée nous convertisse à la joie du Royaume. 
Nous te confions tous les soignants, les gardiens de prison, les visiteurs que ton Esprit 
en fasse des témoins de cette joie. 
 
-Tu nous enseignes une royauté au service de l’unité et de la justice. Nous te confions 
toutes les personnes qui assument des responsabilités dans le monde politique, des 
administrations publiques, en entreprise ou au sein d’associations, qu’elles trouvent 
leur joie dans un tel service ! 
 
-Tu nous promets ta présence bienveillante jusqu’au seuil de la mort et pour la vie 
éternelle. Nous te confions tous ceux qui vivent ce passage. Qu’ils livrent leur dernier 
souffle dans le désir de ta miséricorde infinie ! 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON  
Celui ou celle qui guide dit :  

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers; 
fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie 
sans fin. 
 
R/Amen 

 

CONCLUSION 
 

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

 
1. Mon âme attend le Seigneur,  

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 

2. Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles, amen ! 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL P120/ Le Seigneur est Roi SYL B305/Que ton nom soit béni SYL C102 / Cantique 
Puissance, honneur et gloire SYL C504/ Christ manifesté SYL J132/ Ton Eglise t’attend SYL L963 
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, Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


