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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.Nous te chantons Ressuscité / Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Etoile du matin qui devance l’aurore / dont l’éclat resplendit jusqu’au monde nouveau. 
 
4.Tu nous rassembles en ton amour, / Tu fais de nous les membres de ton Corps:/la sève de la Croix 
coule dans les sarments:/ Tu répands en nos cœurs le vin de ta résurrection. 
 
6. Que ma prière vers Toi, Seigneur / s’élève comme l’encens 
Et mes mains devant Toi / comme l’offrande du soir. 
 
 



               Vigile Dominicale-6eDimanche du Temps Pascal-Monodie-Année B 

2 

 

PSAUME 118-14 

 

Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. 
Je l’ai juré, je tiendrai mon serment, 
j’observerai tes justes décisions. 
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ; 
fais-moi vivre selon ta parole. 
Accepte en offrande ma prière, Seigneur : 
apprends-moi tes décisions. 
À tout instant j’expose ma vie : 
je n’oublie rien de ta loi. 
Des impies me tendent un piège : 
je ne dévie pas de tes préceptes. 
Tes exigences resteront mon héritage, 
la joie de mon cœur. 
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements : 
c’est à jamais ma récompense.

 

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT 

(Apocalypse 19) 

 
1.Salut, Puissance, Honneur, Louange à notre Dieu ! 
Ils sont justes et vrais ses jugements ! 
 
2.Célébrez le Seigneur serviteurs du Seigneur 
Vous tous qui le craignez petits et grands. 
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3.Il règne notre Dieu le Seigneur tout-puissant : 
Exultons pleins de joie, rendons-lui gloire ! 
 
4.Voici venir déjà les noces de l’Agneau : 
Son épouse pour Lui, s’est faite belle ! 
 
5. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (Jean 14, 15-21) 
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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. 

 

 

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 :  

Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ 
ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre 
vie et la transforme. Toi qui règnes pour les siècles des siècles ! 
R/ Amen.  

 

CONCLUSION 



     Vigile Dominicale-6eDimanche du Temps Pascal-Monodie-Année B 

6 

 

 

TROPAIRE PASCAL 

 

 
 
1. « C’est la Pâque du Seigneur », clame l’Esprit/ « c’est la Pâque du Seigneur en vérité ! » 
Le Seigneur a versé son Sang en signe de l’Esprit qui devait venir, 
Il nous a signés de son Sang/ et nous avons été protégés, ALLELUIA ! 
 
2. Seigneur, Tu as étendu les mains sur la Croix / Tu nous as abrités sous tes ailes, 
Tu as versé le sang d’un Dieu’ pour sceller l’Alliance nouvelle, 
Tu as éloigné de nous la colère, / Tu nous réconcilies avec Dieu, ALLELUIA ! 
 
3. Tu ouvres la fête de l’Esprit/ Tu nous entraînes dans la danse mystique. 
Ô Pâque de Dieu’ qui descend du ciel sur la terre’ et qui de la terre remonte vers le ciel ! 
En Toi la création toute entière/ s’assemble et se réjouit, ALLELUIA ! 
 
7. Ô Christ, ‘Dieu souverain,’ Roi dans l’Esprit/ étends les mains sur ton Eglise, ‘protège-la du mal ! 
Et donne-lui de chanter avec Moïse’ le chant triomphal. 
Car à Toi est la Victoire’ pour les siècles des siècles, ALLELUIA ! 
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