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INTRODUCTION 

 

HYMNE LUCERNAIRE 
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PSAUME 112 

 
 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 

Du levant au couchant du soleil, 

loué soit le nom du Seigneur ! 

 

Le Seigneur domine tous les peuples, 

sa gloire domine les cieux. 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

 

De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 

pour qu'il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 

Il installe en sa maison la femme stérile, 

heureuse mère au milieu de ses fils. 

 

 

 

 



               Vigile dominicale-Sainte Trinité-Polyphonie-Année B 

4 

 

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT (Ep 1) 
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
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PROCLAMATION DE L’EVANGILE  (Mt 28, 16-20) 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, 

les onze disciples s’en allèrent en Galilée, 

à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 

mais certains eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer 

tout ce que je vous ai commandé. 

Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

– 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. 

PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
G. En paix prions le Seigneur ! 

 
En ce jour où nous célébrons le Dieu unique, Père, Fils et Saint Esprit, approchons-nous 
de lui avec confiance. Aie pitié de nous Seigneur. 
 
O Christ, tu nous as révélé le Père. Que ton Esprit fasse de nous des fils. Aie pitié de nous 
Seigneur.  
 
Tu nous as fait le don d'un autre Paraclet : qu'il nous conduise vers la vérité tout entière. 
Aie pitié de nous Seigneur.  
 
Le Père t'a manifesté comme Fils unique, plein de grâce et de vérité : rends-nous dignes 
de contempler ta gloire. Aie pitié de nous Seigneur. 
 
L'Esprit Saint nous rappelle tout ce que tu nous as enseigné :  
Qu’il accomplisse en nous l'œuvre de ton amour. Aie pitié de nous Seigneur. 

 

NOTRE PERE 

ORAISON 
 
Celui ou celle qui guide dit :  

Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté 
pour révéler aux hommes ton admirable mystère ; donne-nous de professer la vraie foi en 
reconnaissant la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. R/ Amen 
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CONCLUSION 

 
 

CHANT MARIAL 
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SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL P120/Pour notre joie tu es ressuscité SYL M541/Cantique béni sois-Tu SYL 

C503/Très Haut Seigneur SYL P615/ Réjouis-toi SYL S 811 

Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 

 
Crédits photographiques : 
Page de couverture et pages intérieures :  Deuxième apparition du Christ aux apôtres Duccio de Buoninsegna. Domaine public. 
 


