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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 !



               Prière du dimanche matin-Temps de l’Avent-Semaine4-monodie 

 

 

2 
 

 

PSAUME 117

 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * 
Éternel est son amour ! 
 
Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! + 
Que le dise la maison d'Aaron : 
Éternel est son amour ! * 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi, je braverai mes ennemis. 
 
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; * 
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
Toutes les nations m'ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
(– ce n'était qu'un feu de ronces –) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
mais le Seigneur m'a défendu. 
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 
Clameurs de joie et de victoire * 
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sous les tentes des justes : 
« Le bras du Seigneur est fort, 
le bras du Seigneur se lève, * 
le bras du Seigneur est fort ! » 
 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur : 
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 
Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
« C'est ici la porte du Seigneur : 
qu'ils entrent, les justes ! » 
Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle : 
c'est là l'œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 
Béni soit au nom du Seigneur 
celui qui vient ! * 
De la maison du Seigneur, 
nous vous bénissons ! 
 
Dieu, le Seigneur, nous illumine. * 
Rameaux en main, formez vos cortèges 
jusqu'auprès de l'autel. 
 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * 
mon Dieu, je t'exalte ! 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour !
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CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Dn3)  

 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
à toi, louange et gloire éternellement !
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PSAUME 150 

 
 
Louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le selon sa grandeur ! 
 
Louez-le en sonnant du cor, 
louez-le sur la harpe et la cithare ; 
louez-le par les cordes et les flûtes, 
louez-le par la danse et le tambour ! 
 
Louez-le par les cymbales sonores, 
louez-le par les cymbales triomphantes ! 
Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur !
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LECTURE (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16) 
 

Lecture du deuxième livre de Samuel 
 
Le roi David habitait enfin dans sa maison. 
Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité 
en le délivrant de tous les ennemis qui l’entouraient. 
Le roi dit alors au prophète Nathan : 
« Regarde ! J’habite dans une maison de cèdre, 
et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » 
Nathan répondit au roi : 
« Tout ce que tu as l’intention de faire, 
fais-le, car le Seigneur est avec toi. » 
Mais, cette nuit-là, 
la parole du Seigneur fut adressée à Nathan : 
« Va dire à mon serviteur David : 
Ainsi parle le Seigneur : 
Est-ce toi qui me bâtiras une maison 
pour que j’y habite ? 
C’est moi qui t’ai pris au pâturage, 
derrière le troupeau, 
pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. 
J’ai été avec toi partout où tu es allé, 
j’ai abattu devant toi tous tes ennemis. 
Je t’ai fait un nom aussi grand 
que celui des plus grands de la terre. 
Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, 
je l’y planterai, il s’y établira 
et ne tremblera plus, 
et les méchants ne viendront plus l’humilier, 
comme ils l’ont fait autrefois, 
depuis le jour où j’ai institué des juges 
pour conduire mon peuple Israël. 
Oui, je t’ai accordé la tranquillité 
en te délivrant de tous tes ennemis. 
Le Seigneur t’annonce 
qu’il te fera lui-même une maison. 
Quand tes jours seront accomplis 
et que tu reposeras auprès de tes pères, 
je te susciterai dans ta descendance un successeur, 
qui naîtra de toi, 
et je rendrai stable sa royauté. 
Moi, je serai pour lui un père ; 
et lui sera pour moi un fils. 
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, 
ton trône sera stable pour toujours. » 
 
– Parole du Seigneur. 
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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 
 
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 
puissance du très haut mais aussi dans les rayons de lumière qui 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 ! 
  

En paix louons et bénissons le Seigneur ! 
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Seigneur, nous te bénissons pour ces jours de préparation des fêtes de la Nativité 
qui s’approchent. Beni-sois-tu pour toutes les rencontres 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 ceux 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 :  

Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande en nos cœurs : par le message de l'ange, 
tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa 
passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Lui qui règne pour les siècles 
des siècles, 
R/Amen 
 

CONCLUSION 
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