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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. Tu es descendu Seigneur au Royaume de la mort, / et tu as enchainé les puissances des 
ténèbres / pour ramener tous tes enfants à Lumière / et qu’ils vivent au séjour de la paix. 
 
4. Du haut de ta Croix bienheureuse, / Tu es la Lumière du monde ; 
Elevé de terre tu attires à toi l’univers, / voici que tu fais toutes choses nouvelles 
 
5. Convertis notre cœur à la vraie pénitence, / que ta Lumière se lève en nous comme 
l’aurore ! 
Alors notre péché sera bientôt guéri, / et la nuit de nos cœurs s’illuminera comme le jour  
 
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 85 

 
Écoute, Seigneur, réponds-moi,  
car je suis pauvre et malheureux. 
 
Veille sur moi qui suis fidèle,  
ô mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. 
 
Prends pitié de moi, Seigneur,  
toi que j'appelle chaque jour. 
 
Seigneur, réjouis ton serviteur :  
vers toi, j'élève mon âme ! 
 
Toi qui es bon et qui pardonnes,  
plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, 
 
écoute ma prière, Seigneur,  
entends ma voix qui te supplie. 
 
Je t'appelle au jour de ma détresse,  
et toi, Seigneur, tu me réponds. 
 
Aucun parmi les dieux n'est comme toi,  
et rien n'égale tes œuvres. 
 
Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi   
et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 
car tu es grand et tu fais des merveilles,  
toi, Dieu, le seul. 
 
Montre-moi ton chemin, Seigneur, +  
que je marche suivant ta vérité ;  
unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. 
 
Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,  
toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
 
il est grand, ton amour pour moi :  
tu m'as tiré de l'abîme des morts. 
 
Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +  
des puissants se sont ligués pour me perdre :  
ils n'ont pas souci de toi. 
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Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,  
lent à la colère, plein d'amour et de vérité ! 
 
Regarde vers moi, prends pitié de moi.  
Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante. 
 
Accomplis un signe en ma faveur ; +  
alors mes ennemis, humiliés,  
verront que toi, Seigneur, tu m'aides et me consoles.

 

PSAUME 29  

 

 
 
Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  
tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
 
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, 
tu m'as guéri ; * 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et 
revivre quand je descendais à la fosse. 
 
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  
rendez grâce en rappelant son nom très 
saint. 
 
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, 
toute la vie ; *  
avec le soir, viennent les larmes, mais au 
matin, les cris de joie. 
 
Dans mon bonheur, je disais :  
Rien, jamais, ne m'ébranlera ! 
 
 
 
 

 
 
Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié 
sur ma puissante montagne ; *  
pourtant, tu m'as caché ta face et je fus 
épouvanté. 
 
Et j'ai crié vers toi, Seigneur,  
j'ai supplié mon Dieu : 
 
« A quoi te servirait mon sang si je 
descendais dans la tombe ? *  
La poussière peut-elle te rendre grâce et 
proclamer ta fidélité ? 
 
« Écoute, Seigneur, pitié pour moi !  
Seigneur, viens à mon aide ! » 

 
Tu as changé mon deuil en une danse,  
mes habits funèbres en parure de joie. 

 
Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en 
fête pour toi, *  
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te 
rende grâce !
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(Rm6) 

1. Par le baptême, ’ nous avons été ensevelis avec Lui dans la mort ; 
Comme le Christ est ressuscité des morts’ par la gloire du Père, 
Nous vivrons nous aussi, dans une Vie nouvelle. 
 

2. C’est un même Etre que nous sommes devenus avec le Christ 
Par une mort semblable  à la sienne, 
Et nous le serons aussi, par une résurrection semblable à la sienne. 
 

3. Notre vieil homme a été crucifié avec Lui, 
Pour que fut détruit ce corps de péché, 
Afin que nous ne soyions plus asservis au péché. 
 

4. Mais, si nous sommes morts avec le Christ, 
Nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 
Car le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. 
 

5. La mort n’a plus d’empire sur Lui : 
Sa mort fut une mort au péché, ‘ une fois pour toutes, 
Mais sa Vie est une Vie pour Dieu ! 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (JN 12, 20-33)  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, 
il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem 
pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. 
Ils abordèrent Philippe, 
qui était de Bethsaïde en Galilée, 
et lui firent cette demande : 
« Nous voudrions voir Jésus. » 
Philippe va le dire à André, 
et tous deux vont le dire à Jésus. 
Alors Jésus leur déclare : 
« L’heure est venue où le Fils de l’homme 
doit être glorifié. 
Amen, amen, je vous le dis : 
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si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
il reste seul ; 
mais s’il meurt, 
il porte beaucoup de fruit. 
Qui aime sa vie 
la perd ; 
qui s’en détache en ce monde 
la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, 
qu’il me suive ; 
et là où moi je suis, 
là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, 
mon Père l’honorera. 
Maintenant mon âme est bouleversée. 
Que vais-je dire ? 
“Père, sauve-moi 
de cette heure” ? 
– Mais non ! C’est pour cela 
que je suis parvenu à cette heure-ci ! 
Père, glorifie ton nom ! » 
Alors, du ciel vint une voix qui disait : 
« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » 
En l’entendant, la foule qui se tenait là 
disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : 
« C’est un ange qui lui a parlé. » 
Mais Jésus leur répondit : 
« Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, 
mais pour vous. 
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; 
maintenant le prince de ce monde 
va être jeté dehors ; 
et moi, quand j’aurai été élevé de terre, 
j’attirerai à moi tous les hommes. » 
Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. – Acclamons la Parole de Dieu. 

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. 

PRIERE LITANIQUE 

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 :  

Que ta grâce nous obtienne Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné 
sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi 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 K001/ Tu as tiré mon âme SYL K513/ Je vous donnerai SYL K754 / Cantique baptisé 
dans le christ SYL K022/ Tu es Saint Dieu SYL K072 / Si nous mourons avec le Christ SYL K882/ Réjouis-toi Reine des cieux 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 :  Christ extrait de la Transfiguration, Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


