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INTRODUCTION  
 

V/ Seigneur ouvre mes lèvres ! 

R/  Et ma bouche publiera ta louange ! 

V/ Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit maintenant et toujours, 

R/ Dans les siècles des siècles amen, alléluia ! 

 

HYMNE 

1. Venez crions de joie pour le Seigneur, acclamons Dieu le Rocher qui nous sauve ; 

allons en sa présence et rendons grâce par des chants et des psaumes, acclamons-le !  

2. Car c’est un Dieu grand que le Seigneur, « le Grand Roi » par-dessus tous les dieux ; 

Il tient en sa main les abîmes de la terre, et les sommets des montagnes sont à Lui ; à 

Lui la mer, c’est Lui qui l’a faite, à Lui la terre, ses mains l’ont façonnée.  

3. Mais voici que pour nous, le Seigneur a établi un jour nouveau : cet aujourd’hui où 

le Christ entre dans son repos ; et nous qui avons reçu sa parole, nous veillons dans la 

Foi pour entrer avec Lui au lieu de son repos. 
4. Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, comme il était au commencement 

maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, amen !
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PSAUME 92

 
Le Seigneur est roi ; 
il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l'origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 
 
Les flots s'élèvent, Seigneur, 
les flots élèvent leur voix, 
les flots élèvent leur fracas. 
 
Plus que la voix des eaux profondes, 
des vagues superbes de la mer, 
superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 
 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps.

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Dn3)  
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Toutes les œuvres du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Vous, les anges du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Vous, les cieux, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le soleil et la lune, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les astres du ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
vous toutes, pluies et rosées, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Vous tous, souffles et vents, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, le feu et la chaleur, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, la fraîcheur et le froid, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, le givre et la rosée, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, le gel et le froid, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, les nuits et les jours, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, montagnes et collines, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, les plantes de la terre, 
   bénissez le Seigneur, 
et vous, sources et fontaines, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Et vous, océans et rivières, 
   bénissez le Seigneur, 
baleines et bêtes de la mer, 
   bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
vous tous, fauves et troupeaux 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, les enfants des hommes, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Toi, Israël, 
   bénis le Seigneur, 
Et vous, les prêtres, 
   bénissez le Seigneur, 
vous, ses serviteurs, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
Les esprits et les âmes des justes, 
   bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, 
   bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
À toi, haute gloire, louange éternelle !
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PSAUME 148 

 
 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, 
louez-le, tous les univers. 
Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, 
et les eaux des hauteurs des cieux. 
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ; 
c’est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas. 
 
Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 

Les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l’oiseau qui vole ; 
 
les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. 
 
Louange de tous ses fidèles, 
des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 
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LECTURE (Is 61, 1-2a.10-11) 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi 
parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, 
guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, 
aux prisonniers leur libération, 
proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. 
Je tressaille de joie dans le Seigneur, 
mon âme exulte en mon Dieu. 
Car il m’a vêtue des vêtements du salut, 
il m’a couverte du manteau de la justice, 
comme le jeune marié orné du diadème, 
la jeune mariée que parent ses joyaux. 
Comme la terre fait éclore son germe, 
et le jardin, germer ses semences, 
le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange 
devant toutes les nations. 
 
– Parole du Seigneur. 
 

REPONS 

Cantique de Zacharie 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 
afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète 
du Très-Haut :  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  et 
tu prépareras ses chemins 
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pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

PRIERE LITANIQUE 
Celui ou celle qui guide la prière dit : 

 
 

Seigneur, nous te bénissons pour ton Royaume qui s’ébauche à l’ombre de la 
Croix et dont quelques rayons de lumière traversent déjà nos vies ! Reviens ! Achève 
ton Œuvre ! 
  

Seigneur, nous te bénissons pour notre pape François, les prêtres, tous ceux qui 
consacrent leur existence à annoncer que la bonne nouvelle de ton règne est possible 
dès à présent ! 
  

Seigneur, nous te bénissons de donner des enfants aux parents et 
réciproquement, pour les élèves et leurs professeurs, toutes les relations qui nous 
permettent de recevoir et de transmettre en grandissant dans la confiance ! 
  

Seigneur, nous te bénissons pour ce passage que tu prépares en nous, que ton 
Esprit nous aide à accomplir ta volonté ! 
  

Seigneur, nous te bénissons pour tous les acteurs engagés dans l’entreprenariat 
social, l’économie sociale et solidaire et toute l’espérance qu’ils portent à notre société ! 
 

NOTRE PERE 

ORAISON 
Celui ou celle qui guide dit :  

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils ; dirige 
notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un 
cœur vraiment nouveau. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles, 
R/Amen 

CONCLUSION 

 

En paix louons et bénissons le Seigneur ! 

SECLI Références chants : Les temps sont accomplis SYL G042/ Réjouis-toi Jérusalem SYL G313/ Voici je viens bientôt SYL G112/ 
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Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
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