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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 
 
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-Semaine1-monodie 

2 

 

PSAUME 140  

 

Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! 
Écoute mon appel quand je crie vers toi ! 
Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, 
et mes mains, comme l’offrande du soir. 
 
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, 
veille au seuil de ma bouche. 
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal 
ni devenir complice des hommes malfaisants. 
 
Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : 
que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. 
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête ! 
Ils font du mal : je me tiens en prière. 
 
Voici leurs juges précipités contre le roc, 
eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire : 
« Comme un sol qu’on retourne et défonce, 
nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! » 

Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; 
tu es mon refuge : épargne ma vie ! 
Garde moi du filet qui m’est tendu, 
des embûches qu’ont dressées les malfaisants. 
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PSAUME 141 

 
 
A pleine voix, je crie vers le Seigneur ! 

A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 

Je répands devant lui ma plainte, 

devant lui, je dis ma détresse. 

 

Lorsque le souffle me manque, 

toi, tu sais mon chemin. * 

Sur le sentier où j’avance, 

un piège m’est tendu. 

 

Regarde à mes côtés, et vois : 

personne qui me connaisse ! * 

Pour moi, il n’est plus de refuge : 

personne qui pense à moi ! 

 

J’ai crié vers toi, Seigneur ! * 

J’ai dit : « Tu es mon abri, 

ma part, sur la terre des vivants. » 

Sois attentif à mes appels : 

je suis réduit à rien ; * 

délivre-moi de ceux qui me poursuivent : 

ils sont plus forts que moi. 

 

Tire-moi de la prison où je suis, 

que je rende grâce à ton nom. * 

Autour de moi, les justes feront cercle 

pour le bien que tu m’as fait.
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Ph.2)  
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

  
PROCLAMATION DE L’EVANGILE (MT 25, 14-30)  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    En ce temps-là, 
Jésus disait à ses disciples cette parabole : 
    « C’est comme un homme qui partait en voyage : 
il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 
    À l’un il remit une somme de cinq talents, 
à un autre deux talents, 
au troisième un seul talent, 
à chacun selon ses capacités. 
Puis il partit. 

Aussitôt,  celui qui avait reçu les cinq talents 
s’en alla pour les faire valoir 
et en gagna cinq autres. 
    De même, celui qui avait reçu deux talents 
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en gagna deux autres. 
    Mais celui qui n’en avait reçu qu’un 
alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. 

    Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint 
et il leur demanda des comptes. 
    Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, 
présenta cinq autres talents 
et dit : 
‘Seigneur, 
tu m’as confié cinq talents ; 
voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 
    Son maître lui déclara : 
‘Très bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton seigneur.’ 
    Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi 
et dit : 
‘Seigneur, tu m’as confié deux talents ; 
voilà, j’en ai gagné deux autres.’ 
    Son maître lui déclara : 
‘Très bien, serviteur bon et fidèle, 
tu as été fidèle pour peu de choses, 
je t’en confierai beaucoup ; 
entre dans la joie de ton seigneur.’ 

    Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi 
et dit : 
‘Seigneur, 
je savais que tu es un homme dur : 
tu moissonnes là où tu n’as pas semé, 
tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. 
    J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. 
Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’ 
    Son maître lui répliqua : 
‘Serviteur mauvais et paresseux, 
tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, 
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. 
    Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; 
et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. 
    Enlevez-lui donc son talent 
et donnez-le à celui qui en a dix. 
    À celui qui a, on donnera encore, 
et il sera dans l’abondance ; 
mais celui qui n’a rien 
se verra enlever même ce qu’il a. 
    Quant à ce serviteur bon à rien, 
jetez-le dans les ténèbres extérieures ; 
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents !’ »  

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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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.  
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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 (cf proposition sur le site) 
Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 
R/Kyrie eleison, kyrie eleison ! 

 

NOTRE PERE 

 

ORAISON  
Celui ou celle qui guide dit :  

Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c'est un bonheur 
durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. 
Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles, 
R/Amen. 
 

 

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

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL P120/ Au soir de la Pâque SYL C410/Le Christ s’est levé du tombeau SYL C311 / 
Cantique Jésus-Christ est Seigneur SYL C501/ Avec les Apôtres SYL A510/ Rayonne de joie SYL 032 
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. 
 


