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Assemblée :  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et pour les siècles des 
siècles. Amen.  
Kyrie Eleison (3X) 

 

Assemblée :  Père au Nom du Seigneur 

Prêtre :  Que le Christ, notre vrai Dieu, Ressuscité d’entre 
les morts, par les prières de sa Mère toute pure, 
des saints, glorieux et illustres apôtres, de saint 
André et saint Paul, de sainte Agnès dont c’est la 
fête aujourd’hui, des saints et justes ancêtres de 
Dieu, Joachim et Anne, et par l’intercession de tous 
les saints, ait pitié de nous et sauve-nous, car Il est 
bon et ami des hommes. 

Assemblée : Par les prières de nos saints Pères, Seigneur 
Jésus-Christ, notre Dieu, prends pitié de nous 
et sauve-nous. Amen. 
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Ô Dieu de Lumière et d’Amour, 
 consomme-nous dans l’Unité 

 

Vêpres Solennelles de rite Byzantin célébrées 
dans le cadre de la Semaine de prière pour 

l’Unité des chrétiens. 
 

En l’Église Saint-Robert-Bellarmin. 
Le dimanche 21 janvier 2018. 
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Introduction 

Bienvenue à cet office des Vêpres pour l’unité des Chrétiens.  

Le thème de la Semaine de prière 2018 pour l’unité des Chrétiens 
nous vient de la région des Caraïbes : « Ta main droite, Seigneur, 
éclatante de puissance » (Exode 15:6). 

De nos jours, des Chrétiens caribéens de plusieurs traditions 
différentes voient la main de Dieu à l’œuvre en vue de la fin de 
l’esclavage. Il s’agit là d’une expérience unifiante de l’action 
salvatrice de Dieu source de liberté. Cette année, l’équipe 
œcuménique des Caraïbes a choisi le Cantique de Moïse et Myriam 
(Ex 15:1-21) – un chant de triomphe face à l’oppression – comme 
motif de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

L’histoire du Christianisme dans les Caraïbes présente un 
paradoxe. D’une part, la Bible a été utilisée par les colonisateurs 
comme justification pour l’asservissement des premiers habitants 
de ces territoires, ainsi que celui des autres habitants y ayant été 
transportés à partir de l’Afrique, de l’Inde et de la Chine. Plusieurs 
personnes ont été exterminées, enchaînées et réduites en 
esclavage, de même que soumises à des conditions de travail 
injustes. D’autre part, la Bible est devenue une source de 
consolation et de libération pour plusieurs personnes ayant 
souffert aux mains des colonisateurs. 

De nos jours, la Bible continue d’être une source de consolation et 
de libération, inspirant aux Chrétiens des Caraïbes de s’attaquer 
aux conditions qui portent présentement atteinte à la dignité 
humaine et à la qualité de la vie. Alors que les chaînes de fer de 
l’esclavage tombent de nos mains, un nouveau lien humain 
d’amour et de communion émerge dans la famille humaine, 
exprimant l’unité pour laquelle prient nos communautés 
chrétiennes. 
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Tropaire 

(Ton 5) :  Ton troupeau, Seigneur, terriblement divisé, 
victime des loups et exposé aux malheurs, 
réunis-le comme il était à l’origine, rassemble 
ces différentes bergeries, par Ta divine 
puissance accorde à ton peuple la paix 
d’autrefois par les prières de la Mère de Dieu, 
Ô Sauveur, Ami des hommes. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 
 

Prêtre :  Sagesse 

Assemblée :    Une bénédiction 

Prêtre :  Bénis sois-tu Ô Christ notre Dieu, maintenant et 
toujours et dans les siècles et des siècles. Amen 

  Affermis la foi de cette Église, maintenant et 
toujours, pour les siècles des siècles. Amen 

  Ô Sainte Mère de Dieu, Sauve-nous.  

 

Chant à Marie – mélodie syrienne 

  Oh! Fais resplendir, Vierge sainte, 
sur tous les fronts dans tous les cœurs, cet 
amour qui bannit la crainte, l’amour du Christ 
notre Sauveur ! Guide vers lui notre faiblesse 
Toi qui le berças dans tes bras. Sois notre 
appui dans la détresse. Sois notre aide dans les 
combats. À ton Fils porte nos prières, Toi, 
Reine des cieux à jamais. À ton Fils montre nos 
misères. Par ton Fils, donne-nous la Paix. 

Prêtre :  Gloire à toi Ô Christ notre espérance, Gloire à toi ! 
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Trisagion Arabe chanté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêtre :   Trinité toute-sainte, prends pitié de nous ! 
Seigneur, agrée l’expiation de nos péchés ; Maître, 
pardonne nos iniquités ; Saint, protège-nous et 
guéris nos infirmités, à cause de ton nom. 

Assemblée :   Kyrie Eleison (X 3) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
Maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. 

 

(saint est Dieu)  
(saint est le fort)  
(saint est celui qui ne meurt 
pas)  
(prends pitié de   nous)  
 

(gloire au Père) 
(au Fils)  
(à l’Esprit Saint)  
(maintenant et pour toujours) 
(pour les siècles des siècles) 
(Amen) 

(saint est celui qui ne meurt 
pas) 
(prends pitié de   nous) 
 

 

Koudousson nil Ab    
Koudousson nil Kawi  
Koudousson nil lazi la yamoutou,  
rhamna  (3 fois) 
  
 
Al majdo lil Abi   
Wal ibni   
Wal rouhil koudouss  
Al ana wa kolli awanen   
Wa ila dahr ell dahirin   
Amin.             
                          
Koudousson nil lazi La yamoutou  
rhamna 
 
Refrain 
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Koudousson nil Ab    
Koudousson nil Kawi  
Koudousson nil lazi la yamoutou,  
rhamna  (3 fois) 
  
 
Al majdo lil Abi   
Wal ibni   
Wal rouhil koudouss  
Al ana wa kolli awanen   
Wa ila dahr ell dahirin   
Amin.             
                          
Koudousson nil lazi La yamoutou  
rhamna 
 
Refrain 
 

Prières d’ouverture 

 
Prêtre : Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et 

toujours et dans les siècles des siècles. 

Chanté : Amen. 

Gloire à Toi, notre Dieu, gloire à Toi. 

  

Chanté :  Ô Roi céleste, Consolateur, Esprit de vérité, Toi 
qui es partout présent et qui remplis tout, trésor 
des biens et donateur de vie, viens et demeure en 
nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos 
âmes, toi qui es bonté. 

 

Trisagion Arabe chanté 

Refrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(saint est Dieu)  
(saint est le fort)  
(saint est celui qui ne meurt 
pas)  
(prends pitié de   nous)  
 

(gloire au Père) 
(au Fils)  
(à l’Esprit Saint)  
(maintenant et pour toujours) 
(pour les siècles des siècles) 
(Amen) 

(saint est celui qui ne meurt 
pas) 
(prends pitié de   nous) 
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Prêtre :  Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, 

remets nos péchés. Maître, pardonne nos iniquités. 
Saint, visite et guéris nos infirmités, à cause de ton 
nom. 

 Kyrie eleison. (3 fois) 

 Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit ; 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

 

Notre Père Chanté  

Prêtre : Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance 
et la gloire, Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et 
toujours et dans les siècles des siècles. 

Chanté : Amen. 

  

Chanté :  Kyrie eleison. (12 fois)  

 Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 
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voulons être greffés sur Toi, demeurer en Toi pour que 
nous soyons porteurs de fruits abondants, et que, 
pleins de grappes, nous nous réjouissions en Toi : car 
en Toi seul nous mettons notre confiance, Toi seul que 
nous adorons comme Verbe de Dieu provenant de 
Dieu, et le Rédempteur de nos âmes, accorde à ton 
peuple, Miséricordieux, la concorde et la paix. 

Prêtre :  Gloire au Père… Et maintenant… 

Vierge Mère de Dieu, salut des croyants, bâton des 
aveugles, havre des naufragés, Mère du bon Pasteur 
qui a déposé sa vie pour ses brebis ; fais reposer le 
troupeau de ton Fils dans les gras pâturages de la paix 
et sur l’herbe touffue de l’entente, afin que dans un lien 
de charité et à la lumière de la connaissance de Dieu, 
nous l’emportions sur l’invisible ennemi et annoncions 
à tous les mortels la consubstantielle Trinité. 

 

 

Cantique de Syméon 

 

Maintenant ô Maître Souverain, laisse ton serviteur s’en 
aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, 
celui que tu as préparé à la face de tous les peuples, 
lumière qui dissipera les ténèbres des nations, et gloire de 
ton peuple Israël. 
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Prêtre :   Que la majesté de ton règne soit bénie et glorifiée, 
Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et 
dans les siècles des siècles. Amen. 

Apostiches : 

Venez les disciples du Christ, rachetés par son sang 
divin, dans la charité formons une unique assemblée, 
et d’une seule voix adressons-Lui nos demandes, en 
criant : Toi qui aimes la miséricorde, Jésus, Ami des 
hommes fais descendre du ciel ta paix sur ceux qui 
placent en ton Évangile leur foi ; fais cesser nos 
divisions et mets fin rapidement aux troubles des 
hérésies, par Ta grâce et les prières de ta Mère 
l’immaculée Mère de Dieu que tous nous vénérons. 

Prêtre :  Souviens-toi de ta communauté que tu as 
acquise dès l’origine, tu as racheté la tribu de ton 
héritage 

Regarde, Toi le bon Pasteur, le troupeau que tu as 
aimé, rassemble tes brebis lamentablement dispersées 
et sauve-les des loups, selon Ta parole ; et ramène dans 
le bercail du salut, là où n’entrent ni le ravisseur ni le 
voleur, mais seulement Toi qui leur donnes la vie ;  
veille sur tes brebis, Ô Maître et garde-les du malheur, 
préserve-les des dangers et des fléaux de toutes sorte ; 
et ne livre pas aux mercenaires le troupeau pour lequel 
Tu as souffert. 

Prêtre :  Le Seigneur est notre roi avant les siècles ; Il a 
opéré le salut au milieu de la terre. 

Coupé de Toi, le sarment est jeté dehors et sera brûlé 
au feu, car Tu es, Ô Christ, la véritable vigne, pleine de 
grappes, florissante et divine ; c’est pourquoi nous 
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Psaume 103 
 
Chanté :  Venez, adorons, prosternons-nous devant Dieu, 

notre Roi. 
Venez, adorons, prosternons-nous devant le 
Christ, notre Roi et notre Dieu. 
Venez, adorons, prosternons-nous devant le 
Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. 
Venez, adorons, prosternons-nous devant lui. 

Refrain :   Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur. 
Bénis es-tu Seigneur, béni es-tu, Seigneur. Bénis 
le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es 
si grand. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-
tu Seigneur.  

Revêtu de splendeur et de majesté, drapé de 
lumière comme d’un manteau. Béni es-tu 
Seigneur mon Dieu, béni es-tu Seigneur. Tu poses 
la terre sur ses bases, inébranlable pour les 
siècles des siècles. Béni es-tu Seigneur mon Dieu, 
béni es-tu Seigneur.  

Tu l’avais couverte du manteau de l’océan, sur les 
montagnes se tenaient les eaux. Que tes œuvres, 
Seigneur, sont admirables, Tu les fis toutes avec 
sagesse, toutes, tu les fis avec sagesse. Que tes 
œuvres, Seigneur, sont admirables pour les 
siècles soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur 
se réjouisse en ses œuvres. Gloire à Toi, gloire à 
Toi, gloire à Toi, Seigneur, créateur de tout de 
tout l’univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles 
des siècles. Amen.  
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Gloire à toi, gloire à toi Seigneur, créateur de tout, 
de tout l’univers. 

Alléluia, alléluia, alléluia, gloire à Toi, ô Dieu. (3X) 
Notre espérance. Seigneur, gloire à Toi ! 

Grande Litanie Chantée 

Prêtre :  En paix, prions le Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos 
âmes, prions le Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour la paix du monde entier, la stabilité des 
saintes églises de Dieu et l’union de tous, prions le 
Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour ce saint lieu et pour ceux qui y pénètrent 
avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le 
Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour notre archevêque, tous les évêques, l’ordre 
vénérable des prêtres, les diacres qui servent dans 
le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le 
Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour notre souveraine, la reine Élisabeth, pour 
notre pays et ceux qui le gouvernent, prions le 
Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 
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gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé 
avant la fondation du monde. 

Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai 
connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je 
leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que 
moi aussi, je sois en eux. 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 
Assemblée :  Gloire à toi Seigneur, Gloire à toi. 

Prière 

Prêtre :    Daigne, Seigneur, ce soir, nous garder sans péché. 
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos Pères, ton nom 
est loué et exalté dans tous les siècles. Amen. 
Vienne sur nous ta miséricorde, Seigneur, comme 
sur toi repose notre espoir. Tu es béni, Seigneur, 
apprends-moi tes jugements. Tu es béni, Maître, 
instruis-moi de tes préceptes. Tu es béni, Dieu 
saint, éclaire-moi de tes sentences. Seigneur, ta 
miséricorde est éternelle, ne méprise pas l’œuvre 
de tes mains. À toi la louange, à toi nos cantiques, 
à toi la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. 

Prière sur les fidèles inclinés 
Prêtre :  Paix à tous. 

Chanté :   Et à votre esprit.  

Prêtre :    Inclinons la tête devant le Seigneur. 

Chanté  :   Devant toi, Seigneur. 
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Évangile (Jean 17 ; 20-26) 

Prêtre :  Et pour que nous soyons rendus dignes d’écouter 
le saint Évangile, prions le Seigneur. 

Chanté :  Kyrie eleison. (3 fois) 

Prêtre :  Sagesse. Tenons-nous droits. Écoutons le saint 
Évangile. 

Prêtre : Paix à tous. 

Chanté : Et à ton esprit. 

Prêtre :  Lecture du saint Évangile selon saint Jean 

Chanté : Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 

Prêtre : Soyons attentifs. 

 

En ces temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait 
ainsi :  
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui 
sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi.  

Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient 
un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. 

Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le 
monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé. 

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma 
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Prêtre :  Pour cette ville, pour toute ville et contrée et pour 
ceux qui y vivent dans la foi, prions le Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour des saisons clémentes, l’abondance des fruits 
de la terre et des jours de paix, prions le Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour ceux qui sont en mer et dans les airs, pour les 
voyageurs, les malades, les affligés, les 
prisonniers, pour tous ceux qui peinent et pour le 
salut de tous, prions le Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour que nous soyons purifiés de nos péchés et de 
nos transgressions qui ont tari en nous l’amour 
pour Dieu et pour notre prochain, et pour que cet 
amour soit établi par la puissance, l’action et la 
grâce du très saint Esprit, et enraciné dans tous 
nos cœurs prions avec ferveur le Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Pour que soit allumé en nous un fervent amour 
pour Dieu et pour notre prochain, par la grâce du 
très saint Esprit, et que soient ainsi brûlées à la 
racine les passions de toutes nos âmes et nos 
corps, prions le Seigneur. 

Assemblée : Kyrie eleison. 

Prêtre :  Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et 
garde-nous, ô Dieu par ta grâce. 

Assemblée : Kyrie eleison. 
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Prêtre :  Faisant mémoire de la très-sainte, très-pure, 
toute-bénie et glorieuse Mère de Dieu et toujours 
Vierge, Marie, ainsi que de tous les saints, 
confions-nous nous-mêmes, les uns les autres et 
toute notre vie au Christ notre Dieu. 

Assemblée : À toi Seigneur. 

Prêtre : Car à toi reviennent toute gloire, tout hommage et 
toute adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles.  

 

Chanté : Amen. 

 

Prêtre :  Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, qui a donné à tes 
disciples un commandement nouveau, celui de 
s’aimer les uns les autres : accepte cette offrande 
pour la rémission de tous les péchés de tes 
serviteurs. Et renouvelle par le Saint Esprit notre 
amour pour ta bonté et pour notre prochain, un 
amour devenu endurci en nous. Établis avec force 
cet amour dans nos cœurs pour qu’observant tes 
commandements, nous ne recherchions pas sur 
terre nos propres intérêts, mais bien plutôt ce qui 
contribue à ta gloire, l’édification de notre 
prochain et le salut. 

Car tu es un Dieu miséricordieux et ami des 
hommes, et nous te rendons gloire, Père, Fils et 
Saint Esprit, maintenant et toujours et dans les 
siècles des siècles. 

 

Assemblée : Amen. 
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Lecteur :  Lecture de la prophétie d’Isaïe  
(61, 10-62,5) 

Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte 
en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du salut, 
il m’a couverte du manteau de la justice, comme le 
jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que 
parent ses joyaux. 

Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, 
germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la 
justice et la louange devant toutes les nations. 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour 
Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse 
dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle. 

Et les nations verront ta justice ; tous les rois verront 
ta gloire. On te nommera d’un nom nouveau que la 
bouche du Seigneur dictera. 

Tu seras une couronne brillante dans la main du 
Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton 
Dieu. 

On ne te dira plus : « Délaissée ! » À ton pays, nul ne 
dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée « Ma 
Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». 
Car le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra 
« L’Épousée ». 

Comme un jeune homme épouse une vierge, ton 
Bâtisseur t’épousera. Comme la jeune mariée fait la 
joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. 

Parole du Seigneur Tout-Puissant 
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au lieu de la cendre, l’huile de joie au lieu du deuil, un 
habit de fête au lieu d’un esprit abattu. Ils seront 
appelés « Térébinthes de justice », « Plantation du 
Seigneur qui manifeste sa splendeur ». 

Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les 
demeures dévastées des ancêtres, ils restaureront les 
villes en ruines, dévastées depuis des générations. Des 
gens venus d’ailleurs se présenteront pour paître vos 
troupeaux, des étrangers seront vos laboureurs et vos 
vignerons. 

Vous serez appelés « Prêtres du Seigneur » ; on vous 
dira « Servants de notre Dieu. » Vous vivrez de la 
ressource des nations et leur gloire sera votre parure. 
Au lieu de votre honte : double part ! Au lieu de vos 
opprobres : cris de joie ! Ils recevront dans leur pays 
double héritage, ils auront l’allégresse éternelle. 

Parce que moi, le Seigneur, j’aime le bon droit, parce 
que je hais le vol et l’injustice, loyalement, je leur 
donnerai la récompense, je conclurai avec eux une 
alliance éternelle. Leurs descendants seront connus 
parmi les nations, et leur postérité, au milieu des 
peuples. Qui les verra pourra reconnaître la 
descendance bénie du Seigneur. 
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Tropaire 

 

(Ton 5) :  Ton troupeau, Seigneur, terriblement divisé, 
victime des loups et exposé aux malheurs, 
réunis-le comme il était à l’origine, rassemble 
ces différentes bergeries, par Ta divine 
puissance accorde à ton peuple la paix 
d’autrefois par les prières de la Mère de Dieu, 
Ô Sauveur, Ami des hommes. 

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des 
siècles. Amen. 

 

Kondakion (Ton 6) 

 

(Ton 6) : Allume dans nos cœurs les flammes de l’amour 
envers toi, ô Christ Dieu, pour que notre cœur, 
notre esprit et notre âme enflammés par elles, 
nous puissions t’aimer de toute notre force, 
ainsi que notre prochain comme nous-mêmes, 
et que gardant tes commandements, nous 
puissions te glorifier, toi le donateur de tout 
bien. 
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Verset : Alléluia chanté  

 

Psaume 109 cantillé  

 
 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
" Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. " 
 

 

De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : * 
" Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. " 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
je t'ai engendré. "  
 

Le Seigneur l'a juré 
dans un serment irrévocable : * 
" Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. " 
 

À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles 
Amen. 
 

Reprise du verset 
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Prokimenon (Ton 8) 

Prêtre : Le prokimenon dans le 8ème ton. 

Chanté :  Et maintenant bénissez le Seigneur, tous les 
serviteurs du Seigneur. 

Prêtre :   Officiant dans la maison du Seigneur, 
 dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

Chanté :  Et maintenant bénissez le Seigneur, tous les 
serviteurs du Seigneur. 

Prêtre :  Et maintenant bénissez le Seigneur 

Chanté :  Tous les serviteurs du Seigneur. 

 

Lecture de la prophétie d’Isaïe 
Prêtre : Sagesse. 

Lecteur : Lecture du Livre d’Isaïe. (61, 1-09) 

Prêtre : Soyons attentifs. 

 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction.  
Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux 
humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer 
aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur 
libération, proclamer une année de bienfaits accordée 
par le Seigneur, et un jour de vengeance pour notre 
Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui 
sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête 
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Chanté :  Lumière Joyeuse 

 

Refrain :  Joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, 
Saint et Bienheureux Jésus-Christ. 

Venant au coucher du soleil, contemplant la 
lumière du soir, nous chantons le Père et le 
Fils, et le Saint Esprit de Dieu. 

Dignes es-Tu en tous temps d’être loué, par de 
saintes voix, Fils de Dieu qui donnas la vie, et 
le monde te glorifie. 

Nous Te chantons, fils de Marie, l’Épouse sans 
tache, Tu T’es vêtu de notre chair, Toi la Source 
de la Lumière. 

Dans le sein de la Vierge Marie, Tu as brillé 
comme une flamme ardente, et quand elle 
accueillit la Parole de l’Ange, a resplendi sur 
elle la Lumière de ta face.  

Tandis que nous étions plongés dans les 
ténèbres, Tu es venu, Fils de David, visiter 
notre nuit ; Marie est devenue le Trône de la 
Sagesse, où le Père a préparé une Lumière 
pour son Christ. 
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Lucernaire 
 

Chanté (avec encensement) : Seigneur je crie vers toi, exauce-
moi, exauce-moi Seigneur. Seigneur je crie 
vers toi, exauce-moi. Sois attentif à la voix de 
ma supplication quand je crie vers toi. Exauce-
moi Seigneur. Que ma prière remonte devant 
toi comme l’encens. L’élévation de mes mains 
comme le sacrifice du soir. Exauce-moi 
Seigneur.  

Psaume 129, 116 
Psalmodié :  Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

Seigneur, écoute mon appel.  
 

Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière !  
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui donc subsistera ? 
 
Mais près de toi se trouve le pardon.  
Je te crains, et j’espère.  
 

J’espère le Seigneur de toute mon âme 
Je l’espère et j’attends sa Parole.  
 

Mon âme attend le Seigneur  
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. 
 
Dans ton amour des hommes, Tu as donné à ta 
mystique fondation tes sages Apôtres, les Onze 
avec Pierre ainsi que le grand Paul, pour enseigner 
toutes les nations et en elles dispenser la divine 
parole de Ta vérité ; c’est pourquoi nous glorifions 
ton économie d’amour pour les hommes. Tête de 
l’Église, Jésus tout-puissant. 



12 
 

 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,  
attends le Seigneur, Israël. 

Nous qui connaissons Ton épouse toute-pure, Ton 
Église, Jésus très-bon, nous l’embrassons comme notre 
mère, car c’est en elle Sauveur que Tu nous as fait 
renaître par l’eau du baptême et Tu nous as à nouveau 
fortifiés par le sceau de l’Esprit Saint par qui Tu 
appelles tous les mortels à l’unité. 

Oui, près du Seigneur, est l’amour 
près de lui abonde le rachat. 

Magnanime, Tu as étendu tes mains sur le bois, Tu as 
tout souffert et as versé ton sang pour réunir en un 
tous les hommes, ceux qui sont proches et ceux qui 
sont loin, sous la protection de Ta sainte Église ; c’est 
pourquoi, dans la pénitence, nous tes serviteurs, Te 
supplions : « Rends ton troupeau digne de l’unité 
initiale. 

C’est lui qui rachètera Israël 
de toute ses fautes. 

Sois indulgent, ô Miséricordieux, envers ton troupeau 
divisé et ramène-le à sa primitive unité, rassemblant 
tes brebis dans ton amour et la connaissance de Dieu, 
les conduisant vers la lumière de ta gloire divine et 
inaccessible ; accorde le pardon de leurs fautes à ceux 
qui sont tombés, ô notre Sauveur, car Tu es le seuls 
sans péché. 
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Louez le Seigneur tous les peuples, 
fêtez-le tous les pays !  

En toi, Trésor de Miséricorde, la grâce et la vérité se 
sont manifestées à la place de la Loi, pour ceux qui Te 
confessent avec foi et amour comme Dieu et Sauveur, 
et qui par le baptême furent purifiés en vue de la 
divinisation, Ô Christ ; mais comme des insensés nous 
avons suivi la conduite des nations et nous sommes 
faits les esclaves des passions.  

Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur. 

Ô Ami des hommes, par les prières de Celle qui 
T’enfanta, rends dignes ceux qui proclament ton 
Évangile avec foi, qu’une seule Église les rassemble 
comme autrefois, afin que les nations qui sont 
éloignées te reconnaissent comme Dieu et Seigneur, 
car c’est pour cela que tu as étendu les mains sur la 
croix et que tu as versé ton sang, comme Paul l’a 
enseigné. 

Gloire au Père… Et maintenant… 

Que se réunisse aujourd’hui tout l’univers pour 
supplier avec foi le Créateur : car les serviteurs du 
Christ, devenus esclaves de leurs passions, se sont 
séparés les uns des autres. Viens, ô Pasteur, et 
rassemble ton troupeau, par les prières de la Mère de 
Dieu, dans ton bercail comme autrefois. 

  


