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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 
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PSAUME 8

 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l'adversaire, 
où l'ennemi se brise en sa révolte. 
 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
le couronnant de gloire et d'honneur ; 

tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds : 
 
les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 
R/ Ô Seigneur, notre Dieu, 
   qu'il est grand ton nom 
   par toute la terre !
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PSAUME 86 
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Elle est fondée sur les montagnes saintes. + 
Le Seigneur aime les portes de Sion * 
plus que toutes les demeures de Jacob. 
 
Pour ta gloire on parle de toi, 
ville de Dieu ! * 
« Je cite l’Égypte et Babylone 
entre celles qui me connaissent. » 
 
Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie : 
chacune est née là-bas. * 
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » 
car en elle, tout homme est né. 
 
C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient. + 
 
Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 
« Chacun est né là-bas. » * 
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 
« En toi, toutes nos sources ! »

 

 

 

 

 

 



               Vigile dominicale-Temps de Noël-Sainte Marie Mère de Dieu-polyphonie 

 

7 

 

 

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT (Ep 1) 



               Vigile dominicale-Temps de Noël-Sainte Marie Mère de Dieu-polyphonie 

 

8 

 



               Vigile dominicale-Temps de Noël-Sainte Marie Mère de Dieu-polyphonie 

 

9 

 

 
 

 



               Vigile dominicale-Temps de Noël-Sainte Marie Mère de Dieu-polyphonie 

 

10 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL 

(LC 2, 16-21) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
En ce temps-là, 
les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire. 
Après avoir vu, 
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. 
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers. 
Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. 
Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 
selon ce qui leur avait été annoncé. 
Quand fut arrivé le huitième jour, 
celui de la circoncision, 
l’enfant reçut le nom de Jésus, 
le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception.  
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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REPONS 
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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 :

Tu es venu Seigneur prendre chair dans le sein de la Vierge bénie. En ce jour de la 
solennité de la maternité de Marie, reste avec nous. Qu’en cette nuit ouvrant à une 
nouvelle année, nous venions déposer tout le poids de nos jours. Aie pitié de nous et 
sauve-nous ! 
  

Toi qui te rends présent à toutes nos souffrances, nous tenons ce soir le regard de 
la Vierge Marie, porte du Ciel, mère de l’espérance, mère de Ton Eglise comme un don 
de plénitude sur nos vies. Aie pitié de nous et sauve-nous !  
  

Apprends-nous Seigneur à prendre soin, soin pour notre frère, soin de tous nos 
liens dans la société, soin de notre maison commune, en ayant toujours plus conscience 
que  personne ne se sauve seul. Aie pitié de nous et sauve-nous !    
  

Qu’en cette Fête de Lumière, nous portions dans notre prière toutes celles et ceux 
qui ce soir seront seuls, angoissés, malades. Que la douceur de Marie, Mère de Dieu nous 
ouvre à l’Unité et la Paix dans nos communautés ecclésiales. Aie pitié de nous et sauve-
nous ! 

 

INTRO NOTRE PERE 

NOTRE PERE 

ORAISON 
Celui ou celle qui guide dit :  

Dieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au 
genre humain les trésors du salut éternel ; accorde-nous de sentir qu’intervient en 
notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus Christ, ton Fils, 
notre Seigneur. Lui qui règne pour les siècles des siècles, 
R/Amen 
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CONCLUSION 

CHANT 

 
1.Au ciel les anges vont chantant, alléluia ! 

Pour annoncer le Saint Enfant, alléluia, alléluia ! 

 

2.Dans l’humble étable ils sont entrés alléluia ! 

Avec leur seule pauvreté, alléluia, alléluia ! 

 

3.Réjouis-toi, peuple de Dieu, alléluia ! 

Jésus est Roi dans tous les lieux, alléluia, alléluia !

 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL H001/Toi le buisson SYL H811/ Quand fut venu le temps SYL H812/Cantique béni 
sois tu SYL C503/ Alléluia SYL H121/Magnifie ô mon âme SYL S130 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Icône de Marie 
 


