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28 février 2018

Cinquième anniversaire
de la fin du Pontificat

Masse
Antienne (Ps 37, 22-23)
Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi.
Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut.
Prière d'ouverture
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est
bon ; assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire aux biens du
Royaume.
Par Jésus Christ.
LECTURES
Première lecture (Jr 18, 18-20)
« Allons, attaquons- le »
Lecture du livre du prophète Jérémie
Mes ennemis ont dit :
« Allons, montons un complot contre Jérémie.
La loi ne va pas disparaître par manque de prêtre,
ni le conseil, par manque de sage,
ni la parole, par manque de prophète.
Allons, attaquons- le par notre langue,
ne faisons pas attention à toutes ses paroles. »
Mais toi, Seigneur, fais attention à moi,
écoute ce que disent mes adversaires.
Comment peut- on rendre le mal pour le bien ?
Ils ont creusé une fosse pour me perdre.
Souviens- toi que je me suis tenu en ta présence
pour te parler en leur faveur,
pour détourner d’eux ta colère.

2

Psaume (Ps 30 (31), 5-6, 14, 15-16)
Sauve- moi, mon Dieu, par ton amour.
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ;
oui, c’est toi mon abri.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. R.
J’entends les calomnies de la foule :
de tous côtés c’est l’épouvante.
Ils ont tenu conseil contre moi,
ils s’accordent pour m’ôter la vie. R.
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »
Mes jours sont dans ta main : délivre- moi
des mains hostiles qui s’acharnent. R.
Acclamation (Jn 8, 12)
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit aura la lumière de la vie.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Evangile (Mt 20, 17-28)
« Ils le condamneront à mort »
En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les Douze disciples
et, en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de
l’homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront
à mort et le livreront aux nations païennes pour qu’elles se moquent de
lui, le flagellent et le crucifient ; le troisième jour, il ressuscitera. »
Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus avec ses fils
Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande.
Jésus lui dit : « Que veux- tu ? » Elle répondit : « Ordonne que mes deux
fils que voici siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche,
dans ton Royaume. »
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Jésus répondit :
« Vous ne savez pas ce que vous demandez.
Pouvez- vous boire la coupe que je vais boire ? »
Ils lui disent :
« Nous le pouvons. »
Il leur dit :
« Ma coupe, vous la boirez ;
quant à siéger à ma droite et à ma gauche,
ce n’est pas à moi de l’accorder ;
il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »
Les dix autres, qui avaient entendu,
s’indignèrent contre les deux frères.
Jésus les appela et dit :
« Vous le savez :
les chefs des nations les commandent en maîtres,
et les grands font sentir leur pouvoir.
Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi :
celui qui veut devenir grand parmi vous
sera votre serviteur ;
et celui qui veut être parmi vous le premier
sera votre esclave.
Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Prière sur les offrandes
Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons ; et par
ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour
nous rendre libres en toi.
Par Jésus.
Antienne (Mt 20, 28)
Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et
donner sa rançon pour la multitude.
Prière après la Communion
Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de
notre immortalité : permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton
Royaume.
Par Jésus.
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Lectures
V. Seigneur, ouvre mes lèvres,
R. et ma bouche publiera ta louange.
Ant. Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du
Seigneur.
PSAUME 94
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre coeur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le coeur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
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11Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
Ant. Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du
Seigneur.
Hymne
Dans le désert, je cherche ta Face.
Dans le désert, ton pain me nourrit.
Je ne crains pas d’avancer sur ta trace.
C’est pour ma soif que ton eau vive jaillit !
Promis à toi dans la justice,
Promis à toi dans l’amour,
Dans la fidélité,
Comme je suis connu, je connaîtrai !
Dans le désert, j’entends ta Parole,
Dans le désert, loin de la rumeur,
Le souvenir de ta Loi me console.
Ô Dieu caché, tu veux parler à mon cœur !
Dans le désert, j’aspire ton souffle,
Dans le désert, habite l’Esprit.
Il est la force, au matin, qui me pousse.
Il est le feu qui me précède la nuit !
Ant. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence le salut de Dieu.
PSAUME 38
I
J'ai dit : « Je garderai mon chemin
sans laisser ma langue s'égarer ;
je garderai un bâillon sur ma bouche,
tant que l'impie se tiendra devant moi. »
Je suis resté muet, silencieux ;
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je me taisais, mais sans profit. *
Mon tourment s'exaspérait,
mon coeur brûlait en moi.
Quand j'y pensais, je m'enflammais,
et j'ai laissé parler ma langue.
Seigneur, fais-moi connaître ma fin,
quel est le nombre de mes jours :
je connaîtrai combien je suis fragile.
Vois le peu de jours que tu m'accordes :
ma durée n'est rien devant toi.
L'homme ici-bas n'est qu'un souffle ;
il va, il vient, il n'est qu'une image.
Rien qu'un souffle, tous ses tracas ;
il amasse, mais qui recueillera ?
Ant. Il est bon pour l'homme d'attendre en silence le salut de Dieu.
II
Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ?
Elle est en toi, mon espérance.
Délivre-moi de tous mes péchés,
épargne-moi les injures des fous.
Je me suis tu, je n'ouvre pas la bouche,
car c'est toi qui es à l'oeuvre.
Éloigne de moi tes coups :
je succombe sous ta main qui me frappe.
Tu redresses l'homme en corrigeant sa faute, +
tu ronges comme un ver son désir ; *
l'homme n'est qu'un souffle.
Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri ;
ne reste pas sourd à mes pleurs.
Je ne suis qu'un hôte chez toi,
un passant, comme tous mes pères.
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Détourne de moi tes yeux, que je respire
avant que je m'en aille et ne sois plus.
Ant. La vigne entière est émondée, pour qu'elle ait plus de fruits.
PSAUME 51
Pourquoi te glorifier du mal,
toi, l’homme fort ? *
Chaque jour, Dieu est fidèle.
De ta langue affilée comme un rasoir,
tu prépares le crime, *
fourbe que tu es !
Tu aimes le mal plus que le bien,
et plus que la vérité, le mensonge ; *
6tu aimes les paroles qui tuent,
langue perverse.
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Mais Dieu va te ruiner pour toujours,
t’écraser, t’arracher de ta demeure, *
t’extirper de la terre des vivants.
8Les justes verront, ils craindront,
ils riront de toi : +
9« Le voilà donc cet homme
qui n’a pas mis sa force en Dieu ! *
Il comptait sur ses grandes richesses,
il se faisait fort de son crime ! »
10Pour moi, comme un bel olivier
dans la maison de Dieu, *
je compte sur la fidélité de mon Dieu,
sans fin, à jamais !
Sans fin, je veux te rendre grâce,
car tu as agi. *
J’espère en ton nom devant ceux qui t’aiment :

oui, il est bon !
V. Convertissez-vous et faites pénitence,
R. faites-vous un coeur et un esprit nouveau.
Première Lecture
Du livre d'Exode (Ex 17, 1-16)
L'eau jaillie du rocher
Toute la communauté des fils d’Israël partit du désert de Sine, en
observant les étapes prescrites par le Seigneur. Ils campèrent à Rephidim.
Comme il n’y avait pas d’eau à boire, le peuple chercha querelle à Moïse
: « Donne-nous de l’eau à boire ! » Moïse leur répondit : « Pourquoi me
cherchez-vous querelle ? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l’épreuve ?
». Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : «
Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir
de soif avec nos fils et nos troupeaux ? »
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore
un peu, et ils me lapideront ! »
Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi
plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as
frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont
Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l’eau, et le peuple boira !
» Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le
nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle),
parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce
qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu
de nous, oui ou non ? »
Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors
à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi,
demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la
main. »
Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites.
Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la colline.
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la
laissait retomber, Amalec était le plus fort.
Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça
derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient les mains,
l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes

9

jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de
l’épée. Alors le Seigneur dit à Moïse : « Écris cela dans le Livre pour en
faire mémoire et déclare à Josué que j’effacerai complètement le
souvenir d’Amalec de dessous les cieux ! »
Moïse bâtit un autel et l’appela : « Le-Seigneur-est-mon-étendard. »
Et il dit : « Puisqu’une main s’est levée contre le trône du Seigneur, le
Seigneur est en guerre contre Amalec, de génération en génération. »
Deuxième Lecture
Traité de Saint Irénée contre les hérésies
Les figures du monde à venir
Depuis le commencement, Dieu a modelé l'homme en vue de ses dons ; il
a choisi les patriarches en vue de leur salut ; il formait d'avance le peuple,
pour apprendre aux ignorants à suivre Dieu ; il préparait les prophètes,
pour habituer l'homme sur la terre à porter son Esprit et à être en
communion avec Dieu. Lui qui n'avait besoin de rien accorde sa communion
à ceux qui ont besoin de lui ; pour ceux qui lui plaisaient, il dessinait
comme un architecte l'édifice du salut ; à ceux qui ne le voyaient pas en
Égypte, il servait lui-même de guide ; aux turbulents dans le désert, il
donnait la loi pleinement adaptée ; à ceux qui entraient dans une bonne
terre, il donnait l'héritage approprié ; pour ceux qui revenaient vers le
Père, il immolait le veau gras, et leur offrait la meilleure robe. Bref, de
bien des manières, il disposait le genre humain à l'harmonie du salut.
Voilà pourquoi Jean dit dans l'Apocalypse : Et sa voix était pareille à la
voix des multiples eaux. Oui, elles sont nombreuses, les eaux de l'Esprit
de Dieu, – car le Père est riche et grand – et passant à travers elles
toutes, le Verbe apportait généreusement son assistance à ceux qui lui
étaient soumis, prescrivant à toute créature la loi nécessaire et
appropriée.
Ainsi par la Loi, il déterminait la construction du tabernacle, l'édification
du Temple, le choix des Lévites, les sacrifices et les oblations, les
purifications, et tout le reste du service du culte. Lui-même n'a nul besoin
de tout cela : car il est toujours comblé de tous biens, et a en lui toute
odeur de suavité, et toutes les fumées de parfums, même avant que Moïse
fût.
Mais il éduquait le peuple enclin à retourner aux idoles : il le disposait,
par de nombreuses prestations, à persévérer dans le service de Dieu, il
l'appelait par les choses secondaires aux principales, c'est-à-dire par les
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figuratives aux véritables, par les temporelles aux éternelles, par les
charnelles aux spirituelles, par les terrestres aux célestes.
Qu'est ce qui fut dit à Moïse : Tu feras tout selon le modèle de ce que tu
as vu sur la montagne. En effet, pendant quarante jours, il apprit à retenir
les paroles de Dieu, les caractères célestes, les images spirituelles, et les
figures des choses à venir. Ainsi le dit Paul : Ils buvaient au rocher qui les
suivait, car le rocher était le Christ. Puis ayant rappelé le contenu de la
loi, il ajoute : Toutes ces choses leur arrivaient en figures ; elles ont été
écrites pour être instruction, à nous en qui est arrivée la fin des siècles.
Par ces figures, ils apprenaient à craindre Dieu et à persévérer dans son
service. Ainsi la loi était pour eux un enseignement, en même temps qu'une
prophétie de l'avenir.
Long cri vers Dieu dans la détresse, Stance
mains levées, coeur ouvert,
remise totale au Père,
force de la faiblesse,
Jésus, notre prière,
ouvre-nous le chemin vers le Père.
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R. Ouvre-nous le chemin vers le Père.
Toi qui as dit :
« Demandez et vous recevrez »,
Toi qui as dit :
« Celui qui cherche trouve »,
Toi qui as dit :
« A celui qui frappe on ouvrira »,
Toi qui as dit :
« Demandez l'Esprit, il vous sera donné ».
Oraison
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui
est bon ; assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire aux biens
du Royaume.

Laudes
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.
Hymne
Peuple de Dieu, n’aie pas de honte,
Montre ton signe à ce temps-ci !
En traversant l’âge du monde,
Cherche ton souffle dans l’Esprit ;
Lève ton hymne à sa puissance,
Tourne à sa grâce ton penchant :
Pour qu’il habite tes louanges
Et soit visible en ses enfants.
Tiens son amour, tiens son épreuve ;
C’est dans la joie qu’il te confia
Toute la charge de son œuvre
Pour qu'elle chante par ta voix :
Ne te replie pas sur toi-même
Comme si Dieu faisait ainsi !
C’est quand tu aimes que Dieu t’aime,
Ouvre ton cœur, fais comme lui.
Va, puise dans ton héritage
Et, sans compter, partage-le ;
Gagne l’épreuve de cet âge,
Porte partout le nom de Dieu !
Qu’il te rudoie, qu’il te réveille :
Tu es son corps, dans son Esprit !
Peuple d’un Dieu qui fait merveille,
Sois sa merveille d’aujourd’hui.
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1° Ant. Grande est la patience de Dieu qui laisse à chacun le temps du
repentir.
PSAUME 76
Vers Dieu, je crie mon appel !
Je crie vers Dieu : qu’il m’entende !
Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur ; +
la nuit, je tends les mains sans relâche,
mon âme refuse le réconfort.
Je me souviens de Dieu, je me plains ;
je médite et mon esprit défaille.
Tu refuses à mes yeux le sommeil ;
je me trouble, incapable de parler.
Je pense aux jours d’autrefois,
aux années de jadis ;
la nuit, je me souviens de mon chant,
je médite en mon cœur, et mon esprit s’interroge.
Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter,
ne sera-t-il jamais plus favorable ?
Son amour a-t-il donc disparu ?
S’est-elle éteinte, d’âge en âge, la parole ?
Dieu oublierait-il d’avoir pitié,
dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles ?
J’ai dit : « Une chose me fait mal,
la droite du Très-Haut a changé. »
Je me souviens des exploits du Seigneur,
je rappelle ta merveille de jadis ;
je me redis tous tes hauts faits,
sur tes exploits je médite.
Dieu, la sainteté est ton chemin !
Quel Dieu est grand comme Dieu ?
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Tu es le Dieu qui accomplis la merveille,
qui fais connaître chez les peuples ta force :
tu rachetas ton peuple avec puissance,
les descendants de Jacob et de Joseph.
Les eaux, en te voyant, Seigneur, +
les eaux, en te voyant, tremblèrent,
l’abîme lui-même a frémi.
Les nuages déversèrent leurs eaux, +
les nuées donnèrent de la voix,
la foudre frappait de toute part.
Au roulement de ta voix qui tonnait, +
tes éclairs illuminèrent le monde,
la terre s’agita et frémit.
Par la mer passait ton chemin, +
tes sentiers, par les eaux profondes ;
et nul n’en connaît la trace.
Tu as conduit comme un troupeau ton peuple
par la main de Moïse et d’Aaron.
1° Ant. Grande est la patience de Dieu qui laisse à chacun le temps du
repentir.
2° Ant. Béni soit Dieu qui rabaisse les puissants et relève le faible !
Psaume CANTIQUE d'Anne (1 S 2)
Mon coeur exulte à cause du Seigneur ;
mon front s'est relevé grâce à mon Dieu !
Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche :
oui, je me réjouis de ta victoire !
Il n'est pas de Saint pareil au Seigneur. +
– Pas d'autre Dieu que toi ! – *
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Pas de Rocher pareil à notre Dieu !
Assez de paroles hautaines,
pas d'insolence à la bouche
Le Seigneur est le Dieu qui sait,
qui pèse nos actes.
L'arc des forts sera brisé,
mais le faible se revêt de vigueur.
Les plus comblés s'embauchent pour du pain,
et les affamés se reposent.
Quand la stérile enfante sept fois,
la femme aux fils nombreux dépérit.
Le Seigneur fait mourir et vivre ;
il fait descendre à l'abîme et en ramène.
Le Seigneur rend pauvre et riche ;
il abaisse et il élève.
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De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes
et reçoive un trône de gloire.
Au Seigneur, les colonnes de la terre :
sur elles, il a posé le monde !
Il veille sur les pas de ses fidèles,
et les méchants périront dans les ténèbres.
La force ne rend pas l'homme vainqueur :
les adversaires du Seigneur seront brisés.
Le Très-Haut tonnera dans les cieux ;
le Seigneur jugera la terre entière.
Il donnera la puissance à son roi,
il relèvera le front de son messie.
2° Ant. Béni soit Dieu qui rabaisse les puissants et relève le faible !

3° Ant. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre !
PSAUME 96
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône.
Devant lui s'avance un feu
qui consume alentour ses ennemis.
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
la terre le vit et s'affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités !
A genoux devant lui, tous les dieux !
Pour Sion qui entend, grande joie ! *
Les villes de Juda exultent
devant tes jugements, Seigneur !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre : *
tu domines de haut tous les dieux.
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, +
car il garde la vie de ses fidèles *
et les arrache aux mains des impies.
Une lumière est semée pour le juste,
et pour le coeur simple, une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
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Parole de Dieu (Dt 7, 6. 8-9)
Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu : c'est toi qu'il a choisi pour
être son peuple particulier, parmi tous les peuples de la terre. C'est par
amour pour vous, et par fidélité au serment fait à vos pères, que le
Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main, et vous a délivrés de
la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous
saurez donc que le Seigneur votre Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui
garde son Alliance et son amour pour mille générations à ceux qui
l'aiment et gardent ses commandements.
R. Dieu nous a aimés le premier.
* Il a fait alliance avec nous.
V. Sa tendresse est sans mesure. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R.
Ant. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la multitude.
CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1)
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Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis, +

nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
Ant. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la multitude.
L'intercession
Jour après jour, cherchons le Seigneur :
qu'il mette en nous le désir de le suivre.
Seigneur, fais-nous connaître tes chemins.
Toi qui nous invites à la pénitence,
tu nous appelles à la vie.
Enseigne-nous le jeûne que tu préfères :
ouvrir les prisons, nourrir les affamés.
Apprends-nous à donner sans retour
ce que nous avons et ce que nous sommes.
Donne-nous de marcher dans la voie de pauvreté
où tu conduisais Marie, ta servante.
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Notre Père
Oraison
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui
est bon ; assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire aux biens
du Royaume.
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Tierce
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.
Hymne de Terce
Voici le temps, Esprit très saint,
Où dans le cœur de tes fidèles,
Uni au Père et à son Fils,
Tu viens répandre ta lumière.
Que notre langue et notre cœur,
Que notre vie, que notre force
S'enflamment de ta charité
Pour tous les hommes que tu aimes.
Exauce-nous, ô Tout-Puissant,
Par Jésus Christ, ton Fils unique,
Qui règne avec le Saint-Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.
Hymne de Sexte
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.
Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère ;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.
Exauce nous, ô Tout puissant,
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Par Jésus Christ ton Fils unique
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.
Hymne de None
Berger puissant qui nous conduis,
Tu nous as faits pour ta lumière ;
Et par delà ce jour trop bref
Tu nous emmènes dans ta gloire.
À travers l'œuvre de tes mains,
Nos cœurs déjà te reconnaissent ;
Mais le désir de ton amour
Toujours plus loin poursuit sa quête.
Nous voulons voir à découvert
L'éclat radieux de ton visage.
Dans l'aujourd'hui de ton appel,
Prépare en nous le face-à-face.
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Ant. Avec un grand cri et des larmes, il priait celui qui pouvait le sauver
de la mort.
PSAUME 118-8
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
De tout mon cœur, je quête ton regard :
pitié pour moi selon tes promesses.
J’examine la voie que j’ai prise :
mes pas me ramènent à tes exigences.
Je me hâte, et ne tarde pas,
d’observer tes volontés.
Les pièges de l’impie m’environnent,
je n’oublie pas ta loi.
Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce
pour tes justes décisions.

Je suis lié à tous ceux qui te craignent
et qui observent tes préceptes.
Ton amour, Seigneur, emplit la terre ;
apprends-moi tes commandements.
Ant. Avec un grand cri et des larmes, il priait celui qui pouvait le sauver
de la mort.
PSAUME 54
I
Mon Dieu, écoute ma prière,
n’écarte pas ma demande. *
Exauce-moi, je t’en prie, réponds-moi ;
inquiet, je me plains.
Je suis troublé par les cris de l’ennemi
et les injures des méchants ; *
ils me chargent de crimes,
pleins de rage, ils m’accusent.
Mon cœur se tord en moi,
la peur de la mort tombe sur moi ; *
crainte et tremblement me pénètrent,
un frisson me saisit.
Alors, j’ai dit : « Qui me donnera des ailes de colombe ? +
Je volerais en lieu sûr ; *
loin, très loin, je m’enfuirais
pour chercher asile au désert. »
J’ai hâte d’avoir un abri
contre ce grand vent de tempête ! *
10Divise-les, Seigneur,
mets la confusion dans leur langage !
Car je vois dans la ville
discorde et violence : *
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de jour et de nuit, elles tournent
en haut de ses remparts.
Au-dedans, crimes et malheurs ;
au-dedans, c’est la ruine : *
fraude et brutalité
ne quittent plus ses rues.
Si l’insulte me venait d’un ennemi,
je pourrais l’endurer ; *
si mon rival s’élevait contre moi,
je pourrais me dérober.
Mais toi, un homme de mon rang,
mon familier, mon intime ! *
Que notre entente était bonne,
quand nous allions d’un même pas
dans la maison de Dieu !
PSAUME 54
II
Pour moi, je crie vers Dieu ;
le Seigneur me sauvera. *
Le soir et le matin et à midi,
je me plains, je suis inquiet.
Et Dieu a entendu ma voix,
il m’apporte la paix. *
Il me délivre dans le combat que je menais ;
ils étaient une foule autour de moi.
Que Dieu entende et qu’il réponde,
lui qui règne dès l’origine, *
à ceux-là qui ne changent pas,
et ne craignent pas Dieu.
21Un traître a porté la main sur ses amis,
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profané son alliance : +
il montre un visage séduisant,
mais son cœur fait la guerre ; *
sa parole est plus suave qu’un parfum,
mais elle est un poignard.
Décharge ton fardeau sur le Seigneur :
il prendra soin de toi. *
Jamais il ne permettra
que le juste s’écroule.
Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la tombe, +
ces hommes qui tuent et qui mentent. *
Ils s’en iront dans la force de l’âge ;
moi, je m’appuie sur toi !
TIERCE
Parole de Dieu (Ez 18, 30b-32)
Revenez à moi, détournez-vous de vos péchés, et vous ne risquerez plus
de tomber dans le mal. Rejetez tous vos péchés, faites-vous un cœur
nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d’Israël ?
Je ne prends plaisir à la mort de personne, déclare le Seigneur,
convertissez-vous et vivez.
V. Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu,
R. renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Oraison
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est
bon ; assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire aux biens du
Royaume.
SEXTE
Parole de Dieu (Za 1, 3b-4b)
Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur, le Tout-Puissant.
N'imitez pas vos pères, eux que les prophètes de jadis ont interpellés en
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ces termes : « Revenez donc, renoncez à vos chemins mauvais et à votre
conduite mauvaise ».
V. Détourne ta face de mes fautes,
R. enlève tous mes péchés.
Oraison
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est
bon ; assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire aux biens du
Royaume.
NONE
Parole de Dieu (Dn 4, 24b)
Rachète tes péchés par la justice, et tes fautes en ayant pitié des pauvres
! Peut-être Dieu te pardonnera-t-il !
V. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé :
R. ne repousse pas, mon Dieu, un cœur brisé, broyé.
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Oraison
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est
bon ; assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire aux biens du
Royaume.

Angelus Domini
V. Angelus Domini nuntiavit Mariae;
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria
V. Ecce ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria
V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui,
Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per
passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri, et Filio,
et Spirtui Sancto.
Sicut erat in principio
et nunc, et semper,
et in seaculam seaculorum. Amen.
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Saint Rosaire
V. Dieu, viens à mon aide,
R. Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père

MYSTÈRES GLORIEUX
Premier Mystère
La Résurrection
La parole du Seigneur
Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait
à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre.
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre: l'Ange du Seigneur
descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il s'assit. Il avait
l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue, les
gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit
la parole et dit aux femmes: "Ne craignez point, vous: je sais bien que
vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme
il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples:
"Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée;
c'est là que vous le verrez." Voilà, je vous l'ai dit." (Mt 28,1-7)
L'enseignement de Benoît XVI
La mort et la résurrection du Verbe de Dieu incarné constituent un
événement d’amour insurpassable, c’est la victoire de l’Amour qui nous a
libérés de l’esclavage du péché et de la mort. Il a changé le cours de
l’histoire, donnant à la vie de l’homme un sens indélébile et renouvelé,
ainsi que toute sa valeur…Grâce à la mort et à la résurrection du Christ,
nous aussi aujourd’hui, nous ressuscitons à une vie nouvelle et, unissant
notre voix à la sienne, nous proclamons que nous voulons demeurer pour
toujours avec Dieu, notre Père infiniment bon et miséricordieux. Nous
entrons ainsi dans la profondeur du mystère pascal. L’événement
surprenant de la résurrection de Jésus est essentiellement un événement
d’amour : amour du Père qui livre son Fils pour le salut du monde ; amour
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du Fils qui s’abandonne à la volonté du Père pour nous tous ; amour de
l’Esprit qui ressuscite Jésus d’entre les morts dans son corps transfiguré. Et
encore : amour du Père qui « embrasse de nouveau » le Fils, l’enveloppant
dans sa gloire ; amour du Fils qui, par la force de l’Esprit, retourne au
Père, revêtu de notre humanité transfigurée. (Message Urbi et Orbi, 23
mars 2008)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Deuxième Mystère
L'Ascension
La parole du Seigneur
A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs
yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en
allait, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés;
ils leur dirent: "Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder
le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel viendra comme
cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." (Ac
1,9-11)
L'enseignement de Benoît XVI
L'Ascension du Christ signifie qu'Il n'appartient plus au monde de la
corruption et de la mort qui conditionne notre vie. Elle signifie qu'Il
appartient totalement à Dieu. Lui - le Fils éternel - a conduit notre
condition humaine aux côtés de Dieu, il a apporté avec lui la chair et le
sang sous une forme transfigurée. L'homme trouve une place en Dieu; à
travers le Christ l'être humain a été conduit jusqu'à l'intérieur de la vie
même de Dieu. Et, étant donné que Dieu embrasse et soutient l'univers
tout entier, l'Ascension du Seigneur signifie que le Christ ne s'est pas
éloigné de nous, mais que maintenant, grâce à Sa présence auprès du
Père, il est proche de chacun de nous, pour toujours. Chacun de nous peut
le tutoyer; chacun peut l'appeler. Le Seigneur se trouve toujours à portée
de voix. Nous pouvons nous éloigner de Lui intérieurement. Nous pouvons
Lui tourner le dos. Mais Il nous attend toujours, et Il est toujours proche de
nous. (Prise de possession de la Cathedra Romana, 7 mai 2005)
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Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Troisième Mystère
La Pentecôte
La parole du Seigneur
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans
un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un
violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent
apparaître des langues qu'on eût dites de feu; elles se partageaient, et
il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint
et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. (Ac 2,1-4)
L'enseignement de Benoît XVI
Le mystère pascal — la passion, la mort et la résurrection du Christ et son
ascension au Ciel — trouve son accomplissement dans la puissante
effusion de l’Esprit Saint sur les Apôtres réunis avec Marie, la Mère du
Seigneur, et les autres disciples. Ce fut le «baptême» de l’Eglise,
baptême dans l’Esprit Saint (Cf. Ac 1, 5)… . La voix de Dieu divinise le
langage humain des apôtres, qui deviennent capables de proclamer de
façon «polyphonique» l’unique Verbe divin. Le souffle de l’Esprit Saint
remplit l’univers, engendre la foi, entraîne à la vérité, prédispose l’unité
des peuples…L’Esprit Saint «qui est Seigneur et qui donne la vie» —
comme nous le disons dans le Credo — est uni au Père par le Fils et
complète la révélation de la Sainte Trinité. Il vient de Dieu comme souffle
de sa bouche et il a le pouvoir de sanctifier, d’abolir les divisions, de
dissoudre la confusion due au péché. Incorporé et immatériel, il distribue
les biens divins, soutient les êtres vivants, afin qu’ils agissent conformément
au bien. Comme lumière intelligible, il donne sens à la prière, il donne
vigueur à la mission d’évangélisation, il fait brûler les cœurs de ceux qui
écoutent le joyeux message, il inspire l’art et la mélodie liturgique.
(Regina Caeli, 12 juin 2011)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Quatrième Mystère
L'Assomption de Marie
La parole du Seigneur
Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le ToutPuissant a fait pour moi de grandes choses. (Lc 1,48-49)
L'enseignement de Benoît XVI
Pour comprendre l’Assomption, nous devons tourner notre regard vers
Pâques, le grand mystère de notre Salut qui marque le passage de Jésus
dans la gloire du Père à travers sa passion, sa mort et sa résurrection.
Marie, qui a engendré le Fils de Dieu dans la chair, est la créature la plus
insérée dans ce mystère, rachetée dès les premiers instants de sa vie, et
associée de façon tout à fait particulière à la passion et à la gloire de
son Fils. L’Assomption au Ciel de Marie est par conséquent le mystère de
Pâques du Christ pleinement réalisé en elle. Elle est intimement unie à son
fils ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, entièrement configurée
à lui. Mais l’Assomption est une réalité qui nous touche nous aussi, parce
qu’elle nous indique de façon lumineuse notre destin, celui de l’humanité
et de l’histoire. En Marie, en effet, nous contemplons cette réalité de gloire
à laquelle est appelé chacun de nous ainsi que toute l’Eglise. (Angelus,
15 août 2012)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Cinquième Mystère
Le Couronnement de Marie
La parole du Seigneur
Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! le soleil l'enveloppe, la
lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. (Ap 12,1)
L'enseignement de Benoît XVI
«Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui
seront derniers» (Lc 13, 30)…La Vierge est l'exemple parfait d'une telle
vérité évangélique, que Dieu donc abaisse les orgueilleux et les puissants
de ce monde et relève les humbles (cf. Lc 1, 52). La petite et simple jeune
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fille de Nazareth est devenue la Reine du monde! C'est une des merveilles
qui révèlent le cœur de Dieu. Naturellement, la royauté de Marie est
totalement relative à celle du Christ: Il est le Seigneur que le Père, après
l'humiliation de la mort sur la croix, a exalté au-dessus de toute créature
dans les cieux, sur la terre et sous la terre (cf. Ph 2, 9-11)…La Mère a
partagé avec son Fils non seulement les aspects humains de ce mystère,
mais aussi, par l'œuvre de l'Esprit Saint en elle, l'intention profonde, la
volonté divine, si bien que toute son existence, pauvre et humble, a été
élevée, transformée, glorifiée en passant à travers la “porte étroite” qui
est Jésus lui-même (cf. Lc 13, 24). Oui, Marie est la première à être
passée à travers la «voie» ouverte par le Christ pour entrer dans le
Royaume de Dieu, une voie accessible aux humbles, à tous ceux qui se
fient à la Parole de Dieu et s'engagent à la mettre en pratique. (Angelus,
22 août 2010)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Salut, ô Reine
Salut, ô Reine,
mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut!
Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous;
vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre avocate,
tournez vers nous votre regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô
clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie.
Litanies de Lorette
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Christ, écoute-nous.
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Christ, exauce-nous.
Père du ciel, Seigneur Dieu,
Fils, Rédempteur du monde, Seigneur
Dieu,
Esprit Saint, Seigneur Dieu,
Sainte Trinité, un seul Dieu,
Sainte Marie,
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Mère du Christ,
Mère de l'Église,
Mère de la divine grâce,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours vierge,
Mère sans tache,
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge vénérable,
Vierge digne de louanges,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de justice,
Siège de la sagesse,
Cause de notre joie,
Vase spirituel,
Vase honorable,
Vase insigne de la dévotion,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,

prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
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Arche d'alliance,
Porte du ciel,
Étoile du matin,
Salut des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
Reine des Anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée au ciel,
Reine du très saint Rosaire,
Reine des familles,
Reine de la paix,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de
nous.
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.
Accorde-nous, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, à nous tes serviteurs,
la grâce de jouir constamment de la santé de l'âme et du corps, et, par
la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, d'être
délivrés de la tristesse de la vie présente et de goûter l'éternelle félicité.
Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.
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Vêpres
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.
Hymne
Point de prodigue
sans pardon qui le cherche,
Nul n’est trop loin pour Dieu
Viennent les larmes où le Fils renaît,
Joie du retour au Père !
Point de blessure que sa main ne guérisse,
Rien n’est perdu pour Dieu ;
Vienne la grâce où la vie reprend,
Flamme jaillie des cendres !
Point de ténèbres sans espoir de lumière,
Rien n’est fini pour Dieu ;
Vienne l’aurore où l’amour surgit,
Chant d’un matin de Pâques !
1° Ant. Venez à moi, vous tous qui peinez, et vous trouverez le repos.
PSAUME 61
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul,
mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je suis inébranlable.
Combien de temps tomberez-vous sur un homme
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pour l’abattre, vous tous, *
comme un mur qui penche,
une clôture qui croule ?
Détruire mon honneur est leur seule pensée : +
ils se plaisent à mentir. *
Des lèvres, ils bénissent ;
au fond d’eux-mêmes, ils maudissent.
Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ;
oui, mon espoir vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut,
ma citadelle : je reste inébranlable.
Mon salut et ma gloire
se trouvent près de Dieu. *
Chez Dieu, mon refuge,
mon rocher imprenable !
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Comptez sur lui en tous temps,
vous, le peuple. *
Devant lui épanchez votre cœur :
Dieu est pour nous un refuge.
L’homme n’est qu’un souffle,
les fils des hommes, un mensonge : *
sur un plateau de balance, tous ensemble,
ils seraient moins qu’un souffle.
N’allez pas compter sur la fraude
et n’aspirez pas au profit ; *
si vous amassez des richesses,
n’y mettez pas votre cœur.
Dieu a dit une chose,
deux choses que j’ai entendues. +
Ceci : que la force est à Dieu ;
à toi, Seigneur, la grâce ! *

Et ceci : tu rends à chaque homme
selon ce qu’il fait.
1° Ant. Venez à moi, vous tous qui peinez, et vous trouverez le repos.
2° Ant. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce
tous ensemble !
PSAUME 66
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !
2° Ant. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce
tous ensemble !
CANTIQUE (Col 1)
Gloire à toi, premier-né d'entre les morts !
Rendons grâce à Dieu le Père, +
lui qui nous a donné
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d'avoir part à l'héritage des saints, *
dans la lumière.
Nous arrachant à la puissance des ténèbres, +
il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : *
en lui nous avons le rachat,
le pardon des péchés.R/
Il est l'image du Dieu invisible, +
le premier-né, avant toute créature : *
16en lui, tout fut créé,
dans le ciel et sur la terre.
Les êtres visibles et invisibles, +
puissances, principautés,
souverainetés, dominations, *
tout est créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui. R/
Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : +
c'est lui le commencement,
le premier-né d'entre les morts, *
afin qu'il ait en tout la primauté.
Car Dieu a jugé bon
qu'habite en lui toute plénitude *
et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa Croix, *
la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel. R/

37

Parole de Dieu (Ph 2, 12b-15a)
Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Car c’est
l’action de Dieu qui produit en vous la volonté et l’action, parce qu’il veut
votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter ; ainsi vous serez
irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache.
R. Sur Dieu, dont j’exalte la parole,
* Sur Dieu je prends appui.
V. Plus rien ne me fait peur. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R.
Ant. Le Fils de l’homme sera livré aux païens pour être crucifié ; et le
troisième jour, il se lèvera d’entre les morts.
CANTIQUE DI MARIE (Lc 1)
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,
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de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Ant. Le Fils de l’homme sera livré aux païens pour être crucifié ; et le
troisième jour, il se lèvera d’entre les morts.
L'intercession
N'oublions pas que l'amour du Seigneur est de toujours à toujours,
supplions le Christ, ami des hommes :
R. Souviens-toi que nous sommes poussière.
Toi qui guéris la fille de la Cananéenne R.
Toi qui renouvelles la chair du lépreux R.
Toi qui délivres les possédés R.
Toi qui t'assieds à la table des pécheurs R.
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Toi qui connais le cœur de Madeleine R.
Toi qui pardonnes le reniement de Pierre R.
Toi qui réclames à la tombe la vie de Lazare R.
Notre Père
Oraison
Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est
bon ; assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire aux biens du
Royaume.

Te Deum
Te Deum laudámus: * te Dóminum
confitémur.
Te ætérnum Patrem, * omnis terra
venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclamant:
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra * maiestátis
glóriæ tuae.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,
te prophetárum * laudábilis
númerus,
te mártyrum candidátus * laudat
exércitus.
Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum * et
únicum Fílium;
Sanctum quoque * Paráclitum
Spíritum.
Tu rex glóriæ, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus
hóminem, *
non horruísti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna
cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * in
glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus.

O Dieu nous vous louons : Seigneur,
nous vous glorifions
Père éternel, la terre entière vous
vénère. Tous les Anges, les Cieux, et
toutes les Puissances.
Les Chérubins et les Séraphins
redisent d’une voix inlassable :
Saint, Saint, Saint est le Seigneur.
Dieu des armées.
Les cieux et la terre sont remplis de
la majesté de votre gloire.
Le chœur glorieux des Apôtres.
L’illustre phalange des Prophètes.
L’éclatante armée des Martyrs
proclament vos louanges.
Par toute la terre, la Sainte Eglise
vous célèbre. Elle célèbre, O Père, 40
votre majesté infinie.
Et votre adorable, unique et
véritable Fils. Et l’Esprit-Saint
consolateur.
Vous êtes le Roi de gloire.
O Christ. Vous êtes le Fils éternel
du Père. Prenant la nature de
l’homme pour le délivrer,
vous n’avez pas craint de
descendre dans le Sein de la
Vierge.
Brisant l’aiguillon de la Mort, vous
avez ouvert aux croyants le
royaume des cieux.
Vous siégez à la droite de Dieu,
dans la gloire du Père. Nous
croyons que vous reviendrez pour
nous juger.

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis
súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis * in
glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
*
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, * et extólle illos usque
in ætérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in
sæculum, *
et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine,
super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
non confúndar in ætérnum.

Daignez donc, Seigneur, venir en
aide à vous serviteurs, que vous
avez rachetés par votre sang
précieux.
Faites qu’ils soient comptés parmi
vos Saints, dans la gloire éternelle.
Sauvez votre peuple, Seigneur, et
bénissez votre postérité.
Guidez-les et portez-les jusqu’en
l’éternité. Jour après jour nous vous
bénissons.
Et nous louons à jamais votre nom
dans les siècles des siècles.
Daignez, Seigneur, en ce jour, nous
garder de tout péché.
Ayez pitié de nous, Seigneur ! Ayez
pitié de nous !
Que votre miséricorde, Seigneur,
soit sur nous, selon l’espérance que
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nous avons mise en vous. En vous,
Seigneur, j’ai mis mon espérance ;
je ne serai pas perdu dans
l’éternité.

Complies
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.
Hymne
Avant la fin de la lumière,
Nous te prions, Dieu créateur,
Pour que, fidèle à ta bonté,
Tu nous protèges, tu nous gardes.
Que loin de nous s'enfuient les songes,
Et les angoisses de la nuit.
Préserve-nous de l'ennemi :
Que ton amour sans fin nous garde.
Exauce-nous, Dieu, notre Père,
Par Jésus Christ, notre Seigneur,
Dans l'unité du Saint-Esprit,
Régnant sans fin dans tous les siècles.
Ant. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance.
PSAUME 30 I
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ;
garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;
écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m'abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c'est toi :
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pour l'honneur de ton nom,
tu me guides et me conduis.
Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ;
oui, c'est toi mon abri.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Je hais les adorateurs de faux dieux,
et moi, je suis sûr du Seigneur.
Ton amour me fait danser de joie :
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.
Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi ;
devant moi, tu as ouvert un passage.
PSAUME 129
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 subsistera ? *
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
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. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
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Parole de Dieu (Ep 4, 30.32)
En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du SaintEsprit de Dieu : ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité
et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a
pardonné dans le Christ.
R. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V. Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. R.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R.
Ant. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous
dormons : nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.
CANTIQUE DE SYMÈON (Lc 2)
Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Ant. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous
dormons : nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.
Oraison
Seigneur Jésus Christ, dont le joug est facile et le fardeau léger, nous
venons remettre en tes mains le fardeau de ce jour, accorde-nous de
trouver près de toi le repos. Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Hymne
Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
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Prière pour Benoît XVI
Marie, Mère de l'Eglise et Vierge du silence,
aide et protège notre Pape Émérite Benoît.
Lui, qui avec humilité et caché du monde,
fait la volonté de ton fils,
donne lui force et rigidité
d'être un signe visible de l'amour du Père.
Marie, Mère de l'Eglise et Reine montée au ciel,
nous sommes des pèlerins ici sur terre,
attendant être des résidents au ciel.
Protège notre Pape Émérite Benoît
et récompense le avec tout le Bien
qu'il a semé dans le vignoble du Seigneur.
Marie, Mère de l'Eglise et notre porte-parole,
protège notre Pape Émérite Benoît XVI
contre les défis de Satan.
Fais qu'il ne se sent jamais seul,
mais accorde - lui ton amour maternel ainsi que ta protection
maternelle.
Oh Marie, Mère de l'Eglise et Vierge du Magnificat,
nous te recommandons notre Pape Émérite Benoît.
Aide le dans l'âge et dans la détresse,
et présente le chaque jour à ton fils,
le berger supérieur de la Sainte Église.
Marie, Mère de l'Eglise et Mère de l'espérance,
aide-nous toujours dans la "bonne bataille"
et sois auprès de nous quand tout semble être contre nous .
Nous te remercions pour le cadeau en la personne de notre Pape
Émérite Benoît,
vrai feu incandescent de l'espoir dans ce monde sans Dieu.
Nous te remercions que tu nous l'a donné dans ces moments difficiles.
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Marie, Mère de Dieu et arche de l'alliance,
donne à ton serviteur, le Pape Émérite Benoît,
la grâce de l'Eglise de servir encore
avec sa prière, la doctrine, la méditation,
pour qu'il soit pour nous fils de l'Eglise,
encore une boussole fiable sur notre chemin de la vie.
Marie, Mère de l'Eglise et Reine de la paix,
donne la paix au Pape Émérite Benoît.
Laisse-le prendre part à la paix de ton fils, la paix du paradis,
pour pouvoir y compter ici sur terre.
Marie, Mère de Dieu et Vierge puissante,
nous te confions notre Pape Émérite Benoît.
Que son humble travail dans le vignoble du Seigneur
portera des fruits abondants en ces jours
et dans l'avenir de la Sainte Église de Dieu.
Montre à ton fils et au Père Éternel
ces fruits savoureux de la Sainteté.
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Marie, Mère de l'Eglise et Reine des apôtres,
quand il terminera ce long chemin,
accorde à ton serviteur Benoît,
l'éternelle bénédiction du ciel
et laisse le profiter à louer avec les anges et les Saints,
Le Seigneur de l'Eglise et de l'Histoire ,
qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.

