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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. O Christ, lumière de mes yeux / Tu as changé devant moi les ténèbres en clarté. 
Tu es venu pour que voient les aveugles/ Ne nous abandonne pas quand vient le soir. 

 
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 17a 

 
 
Je t'aime, Seigneur, ma force :  
Seigneur, mon roc, ma forteresse, 
 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, 
mon bouclier, mon fort, mon arme de 
victoire! 
 

Louange à Dieu ! +  
Quand je fais appel au Seigneur,  
je suis sauvé de tous mes ennemis. 
 

Les liens de la mort m'entouraient,  
le torrent fatal m'épouvantait ; 
 

des liens infernaux m'étreignaient :  
j'étais pris aux pièges de la mort. 
 

 Dans mon angoisse, j'appelai le Seigneur ; 
vers mon Dieu, je lançai un cri ;  
 

de son temple il entend ma voix :  
mon cri parvient à ses oreilles. 
 

La terre titube et tremble, +  
les assises des montagnes frémissent, 
secouées par l'explosion de sa colère. 
 

Une fumée sort de ses narines, +  
de sa bouche, un feu qui dévore,  
une gerbe de charbons embrasés. 
 

Il incline les cieux et descend,  
une sombre nuée sous ses pieds : 
 

d'un kéroub, il fait sa monture,  
il vole sur les ailes du vent. 
 

Il se cache au sein des ténèbres +  
et dans leurs replis se dérobe :  
nuées sur nuées, ténèbres diluviennes. 
 

 
 
 

Une lueur le précède, +  
ses nuages déferlent :  
grêle et gerbes de feu.  
 

Tonnerre du Seigneur dans le ciel, +  
le Très-Haut fait entendre sa voix :  
grêle et gerbes de feu. 
 

De tous côtés, il tire des flèches,  
il décoche des éclairs, il répand la terreur. 
 

Alors le fond des mers se découvrit, les assises du 
monde apparurent,*  
sous ta voix menaçante, Seigneur, au souffle 
qu'exhalait ta colère. 

Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes : qu'il est 
précieux ton amour, ô mon Dieu ! 
 

À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes + 
ils savourent les festins de ta maison ;  
aux torrents du paradis, tu les abreuves. 
 

En toi est la source de vie ; 
par ta lumière nous voyons la lumière. 
 

Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice 
à tous les hommes droits. 
 

Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, que 
l'impie ne me jette pas dehors ! 
 

Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ; abattus, 
ils ne pourront se relever. 
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PSAUME 17b 

 
 

 

 
Des hauteurs il tend la main pour me saisir,  
il me retire du gouffre des eaux ; 
 

il me délivre d'un puissant ennemi,  
d'adversaires plus forts que moi. 
 

Au jour de ma défaite ils m'attendaient,  
mais j'avais le Seigneur pour appui. 
 

Et lui m'a dégagé, mis au large,  
il m'a libéré, car il m'aime. 
 

Le Seigneur me traite selon ma justice,  
il me donne le salaire des mains pures, 
 

car j'ai gardé les chemins du Seigneur,  
jamais je n'ai trahi mon Dieu. 
 

Ses ordres sont tous devant moi,  
jamais je ne m'écarte de ses lois. 
 

Je suis sans reproche envers lui,  
je me garde loin du péché. 
 

Le Seigneur me donne selon ma justice,  
selon la pureté des mains que je lui tends. 
 

Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche 
avec l'homme sans reproche ; 

 
 
envers qui est loyal, tu es loyal,  
tu ruses avec le pervers. 
 

Tu sauves le peuple des humbles ;  
les regards hautains, tu les rabaisses. 
 

Tu es la lumière de ma lampe,  
Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. 
 

Grâce à toi, je saute le fossé,  
grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. 
 

Ce Dieu a des chemins sans reproche, +  
la parole du Seigneur est sans alliage,  
il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. 
 

Qui est Dieu, hormis le Seigneur ?  
le Rocher, sinon notre Dieu ? 
 

C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance  
et m'indique un chemin sans reproche. 
 

Il me donne l'agilité du chamois,  
il me tient debout sur les hauteurs, 
 

il exerce mes mains à combattre  
et mon bras, à tendre l'arc
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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 ! 
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
 

 
 
 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (JN 3, 14-21) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 
« De même que le serpent de bronze 
fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, 
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
Et le Jugement, le voici : 
la lumière est venue dans le monde, 
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
Celui qui fait le mal déteste la lumière : 
il ne vient pas à la lumière, 
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifeste 
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu.
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REPONS 

 
 

1. Je ne veux connaître que Jésus, mon Seigneur, / Avec la puissance de sa Résurrection et la 
communion à ses souffrances ; / Je veux lui devenir conforme dans la mort, / Afin de ressusciter 
avec Lui d’entre les morts. 

 
2. Luttez d’un cœur unanime pour la foi de l’Evangile, / la grâce de Dieu vous fera tenir 

dans le combat, / Car il vous est donné non seulement de croire en Lui, / Mais encore de 
souffrir pour Lui. 

 
3. (Dox.) Gloire à Toi, Père Saint, qui nous invites au Royaume, Gloire à ton fils, qui souffre 

et meurt dans notre chair, / Gloire à l’Esprit, qui nous fait entrer dans sa Pâque, / Pour 
que nous mourions en sa Mort et vivions de sa Vie. 

 
4. (Magn.)Celui que tu as mis au monde, ô Marie, / En lui donnant une chair, semblable à 

notre chair, / Jésus ton fils s’avance vers la Croix, / Pour nous enfanter par sa Mort au 
monde nouveau. 

 
5.  

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 : 
G. En paix prions le Seigneur ! 
R/Kyrie eleison, kyrie eleison ! 

 

La Croix a porté une chair de péché qui ne savait rien du péché. Seigneur, que ce témoignage d’amour 

absolu de Ton Fils nous éclaire sur ce qui nous sépare de Toi et de nos frères !  

Qu’il donne force et courage aux catéchumènes qui vivrons bientôt en Lui une mort au péché ! 

  

Sur le bois a été donnée la mort, mais l’arbre de Vie a vaincu la mort. Accorde-nous, Seigneur, d’élever nos 

yeux vers l’ennemi vaincu et d’être témoins de cette victoire !  

Que cette promesse soutienne les croyants des peuples en crise ! 

  

Par le bois, la mer fut frappée, Israël sauvé, Pharaon et son armée puissante engloutis.  

Apprends-nous Seigneur le chemin qui conduit vers Toi dans l’unité ! 

  

Le bois brisa le rocher de Meriba et fit jaillir l’eau vive !  

Renouvèle le don de ton Esprit pour que nous sachions donner vie à Ta Parole  

particulièrement auprès de nos frères démunis et fragiles ! 

  

Seigneur, sur le bois de la croix Tu communies à Ton Fils dans un même amour pour le monde.  

Inspire-nous un tel témoignage d’amour dans nos services professionnels ou bénévoles ! 

. 

NOTRE PERE 

ORAISON 
Celui ou celle qui guide dit : 

Dieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre Fils,  
augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales  
qui approchent.  
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 K001/ Qui me suit SYL K413/ C’est Toi, Seigneur   SYL K412 / Cantique baptisé dans 
le christ SYL K022/ Tu es Saint Dieu SYL K072 / Si vous avez part SYL K833/ Réjouis-toi Reine des cieux SYL 032  
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
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