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Introduction 

V Dieu, viens à mon aide,  
R Seigneur, à notre secours. 

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. Alléluia. 

Hymne : Louange à toi, Seigneur Jésus 

1. Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
L'humble chemin de ta venue 
guide nos pas jusqu'au salut. 
alleluia, alleluia ! 

2. La mort n'a pu garder sa proie, 
l'enfer vaincu s'ouvre à ta voix, 
l'amour triomphe par la croix. 
alleluia, alleluia !

R/ Alléluia, alléluia ! alléluia ! 

3. Voici la tombe descellée, 
et ses témoins, pour l'annoncer, 
sont envoyés au monde entier. 
alleluia, alleluia ! 

4. Tu es vivant, gloire à ton nom ! 
Hâte le temps où nous pourrons 
vivre sans fin dans ta maison. 
alleluia, alleluia !

  



Psaume : 124 

Antienne : Paix sur vous, me voici. Soyez sans crainte. Alléluia. 

1 Qui s’appuie sur le Seigneur 
   ressemble au mont Sion : * 
il est inébranlable, 
   il demeure à jamais. 

2 Jérusalem, des montagnes l’entourent ; * 
ainsi le Seigneur : il entoure son peuple 
   maintenant et toujours. 

3 Jamais le sceptre de l’impie 
   ne pèsera sur la part des justes, * 
de peur que la main des justes 
   ne se tende vers l’idole. 

4 Sois bon pour qui est bon, Seigneur, 
   pour l’homme au cœur droit. * 
5 Mais ceux qui rusent et qui trahissent, 
   que le Seigneur les rejette avec les méchants ! 

      Paix sur Israël ! 

Antienne : Paix sur vous, me voici. Soyez sans crainte. Alléluia. 

  



Psaume : 130 

Antienne : Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, alléluia. 

1 Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
   ni le regard ambitieux ; * 
je ne poursuis ni grands desseins, 
   ni merveilles qui me dépassent. 

2 Non, mais je tiens mon âme 
   égale et silencieuse ; * 
mon âme est en moi comme un enfant, 
   comme un petit enfant contre sa mère. 

3 Attends le Seigneur, Israël, * 
   maintenant et à jamais. 

Antienne : Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, alléluia. 

CANTIQUE (Ap 4-5) 

R/ Puissance, honneur et gloire à l'Agneau de Dieu ! 

4.11Tu es digne, Seigneur notre Dieu, * 
de recevoir 
   l'honneur, la gloire et la puissance. 

C'est toi qui créas l'univers ; * 
tu as voulu qu'il soit : 
   il fut créé. 

5.9Tu es digne, Christ et Seigneur, * 
de prendre le Livre 
   et d'en ouvrir les sceaux. R/ 

Car tu fus immolé, + 
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, * 
des hommes de toute tribu, 
   langue, peuple et nation. 



10 Tu as fait de nous, pour notre Dieu, 
   un royaume et des prêtres, * 
et nous régnerons sur la terre. 

12 Il est digne, l'Agneau immolé, + 
de recevoir puissance et richesse, 
   sagesse et force, * 
honneur, gloire et louange. R/ 

Parole de Dieu : 1 P 2, 4-5 

Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont 
éliminée mais que Dieu a choisie parce qu’il en connaît la valeur. Vous 
aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le Temple 
spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes 
spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus.  

Répons 

R/ Jésus dit aux disciples : La paix soit avec vous. 
* Alléluia, alléluia. 

V/ Avance ton doigt, mets ta main dans mon côté. * 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

  



Cantique de Marie (Lc 1) 

Antienne : Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la 
vie au monde, alléluia. 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 

51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Antienne : Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la 
vie au monde, alléluia. 

  



Intercession 

Après avoir connu l’obscurité du tombeau, 
tu es entré dans la lumière à jamais nouvelle ; 
Seigneur Jésus, entends notre prière : 

R/ Roi de gloire, exauce-nous ! 

Christ, vainqueur des ténèbres, 
accorde à tous les membres de ton Corps 
de mener jusqu’au bout le combat de la foi. 

Donne aux catéchistes et aux théologiens 
la passion de ta vérité. 

Que les évêques, les prêtres et les diacres 
conduisent ton peuple avec zèle et discernement. 

Par la puissance de ta croix glorieuse, 
que tes disciples ouvrent les prisons, brisent les chaînes, libèrent les 
opprimés. 

Tu es descendu aux enfers pour en ramener les captifs, 
entraîne-les vers la libre Jérusalem. 

Notre Père 

 

Oraison 

Seigneur,  
tu ouvres ton Royaume  

à ceux qui renaissent de l’eau et de l’Esprit :  
fais croître en eux la grâce pour que,  

déjà purifiés de leurs fautes,  
ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. 

V Bénissons le Seigneur 

 R Nous rendons grâce à Dieu 
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