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OFFICE DES DEFUNTS - OFFICE DES 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. (Alléluia.) 
 

HYMNE   
 

R/ Celui qui aime à déjà franchi la mort. 

Rien ne pourra le séparer du Dieu vivant 
 

Si notre faim de ta parole a nourri nos cœurs brisés, 

Devant toi Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

 

 

Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur, 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

Si le désir de ton visage nous a fait crier ton nom, 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

Si l'espérance de ta gloire nous a fait tenir debout, 

Devant toi, Seigneur, nous aurons le cœur en paix. 
 

 

PSAUME 50 
 

Antienne : Ils danseront pour toi, Seigneur, les os que tu broyas. 
 

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

4 Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
 

5 Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 

être juge et montrer ta victoire. 

7 Moi, je suis né dans la faute, 

j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 

8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 

10 Fais que j’entende les chants et la fête : 

ils danseront, les os que tu broyais. 

11 Détourne ta face de mes fautes, 

enlève tous mes péchés. 
 

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

13 Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 
 

16 Libère-moi du sang versé,  

          Dieu, mon Dieu sauveur, * 

et ma langue acclamera ta justice. 

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 
 

18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, 

   c’est un esprit brisé ; * 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 

   un cœur brisé et broyé. 
 

20 Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem. 

21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

   oblations et holocaustes ; * 

alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Antienne : Ils danseront pour toi, Seigneur, les os que tu broyas. 
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CANTIQUE D'ÉZÉKIAS (IS 38) 
 

Antienne : Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. 
 

10 Je disais : Au milieu de mes jours, 

   je m'en vais ; * 

j'ai ma place entre les morts 

   pour la fin de mes années. 
 

11 Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur 

   sur la terre des vivants, * 

plus un visage d'homme 

   parmi les habitants du monde ! 
 

12 Ma demeure m'est enlevée, arrachée, 

   comme une tente de berger. * 

Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie : 

   le fil est tranché. 
 

Du jour à la nuit, tu m'achèves ; 

13 j'ai crié jusqu'au matin. * 

Comme un lion, il a broyé tous mes os. 

   Du jour à la nuit, tu m'achèves. 
 

14 Comme l'hirondelle, je crie ; 

   je gémis comme la colombe. * 

À regarder là-haut, mes yeux faiblissent : 

   Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien ! 
 

 

 

 

 

 

15 Que lui dirai-je pour qu'il me réponde, 

   à lui qui agit ? * 

J'irais, errant au long de mes années 

   avec mon amertume ? 
 

17 Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : * 

mon amertume amère me conduit à la paix. 
 

Et toi, tu t'es attaché à mon âme, 

   tu me tires du néant de l'abîme. * 

Tu as jeté, loin derrière toi, 

   tous mes péchés. 
 

18 La mort ne peut te rendre grâce, 

ni le séjour des morts, te louer, * 

Ils n'espèrent plus ta fidélité, 

ceux qui descendent dans la fosse. 
 

19 Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, 

   comme moi, aujourd'hui. * 

Et le père à ses enfants 

   montrera ta fidélité. 
 

20 Seigneur, viens me sauver ! + 

Et nous jouerons sur nos cithares, 

   tous les jours de notre vie, * 

auprès de la maison du Seigneur. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 
 

Antienne : Des puissances de la mort, délivre-moi, Seigneur. 
 

PSAUME 145 
 

Antienne : Je veux jouer pour le Seigneur tant que je vis, chanter pour mon Dieu tant que je dure. 
 

1 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 

2 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 

chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 

3 Ne comptez pas sur les puissants, 

des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 

4 Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 

et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 

5 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 

qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 

6 lui qui a fait le ciel et la terre 

et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 
 

 

 

Il garde à jamais sa fidélité, 

7 il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 

le Seigneur délie les enchaînés. 
 

8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 

le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, 

9 le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 

il égare les pas du méchant. 

10 D’âge en âge, le Seigneur régnera : 

ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 
 

Antienne : Je veux jouer pour le Seigneur tant que je vis, chanter pour mon Dieu tant que je dure.  
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PAROLE DE DIEU           1 TH 4, 14 
 

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, 

Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 

R/ Tu m'as relevé, tu m'as guéri : 

*  sans fin, Seigneur, je te rendrai grâce. 

V/  Tu as changé mon deuil en allégresse. * 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 
 

Antienne : Je suis la résurrection et la vie ; qui croit en moi, fût-il mort, vivra. 
 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 
 

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 
 

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 
 

72 amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 
 

73 serment juré à notre père Abraham 

   de nous rendre sans crainte, 
 

74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

 

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

   prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

   et tu prépareras ses chemins 
 

77 pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 
 

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

   et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 

   au chemin de la paix. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Antienne : Je suis la résurrection et la vie ; qui croit en moi, fût-il mort, vivra. 
 

INTERCESSION 
 

Prions Dieu le Père tout-puissant qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 

et qui donnera la vie à nos corps mortels : 
 

R/ Seigneur, fais-nous vivre dans le Christ. 
 

Père très saint, par le baptême nous avons été ensevelis avec ton Fils, et nous sommes ressuscités avec lui : 

— fais-nous marcher dans une vie nouvelle pour qu'au-delà de la mort nous vivions toujours avec le Christ. 
 

Tu nous as donné le pain vivant qui descend du ciel : 

— fais que nous y trouvions la vie, et la résurrection au dernier jour. 
 

Tu as envoyé un ange pour réconforter ton Fils dans son agonie, 

— à l'heure de notre mort, soutiens notre espérance. 
 

Tu as arraché les trois enfants aux flammes de la fournaise : 

— délivre nos défunts du poids de leurs fautes. 
 

Dieu des vivants et des morts, toi qui as ressuscité Jésus, 

— ressuscite nos morts et place-nous avec eux près de lui. 
 

Notre Père 
 

Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, pour que 

soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. 
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OFFICE DES DEFUNTS – OFFICE DE MILIEU DU JOUR 
 

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 
 

Évangile de Dieu, 

Soleil étincelant 

De justice et d'amour, 

Pénètre dans nos vies ; 

Au plus profond des cœurs, 

Purifie et transforme. 
 

Transcendante clarté, 

À l'heure de midi. 

Du plus haut de la croix 

Tu baignes l'univers ; 

En ton immense paix 

Tu rassembles les hommes. 

 

Antienne : Guéris mon âme, Seigneur, car j'ai péché contre toi. 
 

PSAUME 69 
2 Mon Dieu, viens me délivrer ; 

Seigneur, viens vite à mon secours ! * 

3 Qu’ils soient humiliés, déshonorés, 

ceux qui s’en prennent à ma vie ! 
 

Qu’ils reculent, couverts de honte, 

ceux qui cherchent mon malheur ; * 

4 que l’humiliation les écrase, 

ceux qui me disent : « C’est bien fait ! » 
 

5 Mais tu seras l’allégresse et la joie 

de tous ceux qui te cherchent ; * 

toujours ils rediront : « Dieu est grand ! » 

ceux qui aiment ton salut. 
 

6 Je suis pauvre et malheureux, 

mon Dieu, viens vite ! * 

Tu es mon secours, mon libérateur : 

Seigneur, ne tarde pas ! 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

PSAUME  84 
2 Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 

tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 

3 tu as ôté le péché de ton peuple, 

tu as couvert toute sa faute ; 

4 tu as mis fin à toutes tes colères, 

tu es revenu de ta grande fureur. 
 

5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 

oublie ton ressentiment contre nous. 

6 Seras-tu toujours irrité contre nous, 

maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 
 

7 N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 

et qui seras la joie de ton peuple ? 

8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
 

 

9 J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + 

Ce qu’il dit, c’est la paix 

pour son peuple et ses fidèles ; * 

qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 

10 Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
 

11 Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 

12 la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 
 

13 Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 

14 La justice marchera devant lui, 

et ses pas traceront le chemin. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 
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PSAUME 85 
 

1 Écoute, Seigneur, réponds-moi, 

car je suis pauvre et malheureux. 

2 Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, 

sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 
 

3 Prends pitié de moi, Seigneur, 

toi que j’appelle chaque jour. 

4 Seigneur, réjouis ton serviteur : 

vers toi, j’élève mon âme ! 
 

5 Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

6 écoute ma prière, Seigneur, 

entends ma voix qui te supplie. 
 

7 Je t’appelle au jour de ma détresse, 

et toi, Seigneur, tu me réponds. 

8 Aucun parmi les dieux n’est comme toi, 

et rien n’égale tes œuvres. 
 

9 Toutes les nations, que tu as faites, 

   viendront se prosterner devant toi * 

et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 

10 car tu es grand et tu fais des merveilles, 

toi, Dieu, le seul. 
 

11 Montre-moi ton chemin, Seigneur, + 

que je marche suivant ta vérité ; 

unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 

 

12 Je te rends grâce de tout mon cœur, 

Seigneur mon Dieu, 

toujours je rendrai gloire à ton nom ; 

13 il est grand, ton amour pour moi : 

tu m’as tiré de l’abîme des morts. 
 

14 Mon Dieu, des orgueilleux  

          se lèvent contre moi, + 

des puissants se sont ligués pour me perdre : 

ils n’ont pas souci de toi. 
 

15 Toi, Seigneur, 

   Dieu de tendresse et de pitié, * 

lent à la colère, 

   plein d’amour et de vérité ! 
 

16 Regarde vers moi, 

prends pitié de moi. 

Donne à ton serviteur ta force, 

et sauve le fils de ta servante. 
 

17 Accomplis un signe en ma faveur ; + 

alors mes ennemis, humiliés, * 

verront que toi, Seigneur, 

   tu m’aides et me consoles. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

Antienne : Guéris mon âme, Seigneur, car j'ai péché contre toi. 
 

PAROLE DE DIEU             SG 1, 13-14A.15 
 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour 

qu’elles subsistent. Car la justice est immortelle. 
 

V/ Aux ravins de la mort, je ne crains aucun mal : 

car tu es avec moi, Seigneur. 
 

ORAISON 
 

Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, pour que 

soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. 
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OFFICE DES DEFUNTS – OFFICE DES 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. 

Amen. (Alléluia.) 
 

HYMNE 
 

Depuis l'aube où sur la terre 

nous t'avons revu debout 

tout renaît dans la lumière  

O Jésus, reste avec nous !  
  

Si parfois sur notre route 

nous menace le dégoût 

dans la nuit de notre doute  

O Jésus, marche avec nous !  
  

Tu cherchais les misérables, 

ton amour allait partout 

Viens t'asseoir à notre table   

O Jésus, veille avec nous ! 
  

Si ta croix nous semble dure, 

si nos mains craignent les clous, 

que ta gloire nous rassure   

O Jésus, souffre avec nous ! 
  

Au-delà de ton Calvaire, 

tu nous donnes rendez-vous. 

Dans la joie, près de ton Père,  

O Jésus, accueille-nous. 
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PSAUME 120 
 

Antienne : Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
 

1 Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

2 Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 
 

3 Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

4 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 
 

5 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton 

ombrage, 

se tient près de toi. 

6 Le soleil, pendant le jour, ne pourra te 

frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 
 

7 Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

8 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 
 

Antienne : Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
 

PSAUME 129 
 

Antienne : Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
 

1 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 

2 Seigneur, écoute mon appel ! * 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 
 

3 Si tu retiens les fautes, Seigneur, 

Seigneur, qui subsistera ? * 

4 Mais près de toi se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 
 

5 J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 

je l’espère, et j’attends sa parole. 
 

6 Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 

Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 

7 attends le Seigneur, Israël. 
 

Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 

près de lui, abonde le rachat. * 

8 C’est lui qui rachètera Israël 

de toutes ses fautes. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

Antienne : Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? 
 

CANTIQUE (PH 2) 
 

Antienne : Comme le Père éveille les morts, ainsi le Fils donne la vie. 
 

6 Le Christ Jésus, + 

ayant la condition de Dieu, * 

ne retint pas jalousement 

le rang qui l'égalait à Dieu. 

7 Mais il s'est anéanti, * 

prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes, + 

reconnu homme à son aspect, * 

8 il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, * 

et la mort de la croix. 
 

9 C'est pourquoi Dieu l'a exalté : * 

il l'a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, 
 

10 afin qu'au nom de Jésus 

tout genou fléchisse * 

au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

11  et que toute langue proclame : 

« Jésus Christ est Seigneur » * 

à la gloire de Dieu le Père. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 
 

Antienne : Comme le Père éveille les morts, ainsi le Fils donne la vie. 
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PAROLE DE DIEU              1 CO 15, 55-57 
 

Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est ton dard venimeux ? Le dard de la mort, c'est le péché ; ce qui 

renforce le péché, c'est la Loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus Christ notre 

Seigneur. 

R/  Seigneur, mon Dieu, mon espérance, 

*  fais-moi vivre car je compte sur toi. 

V/  Ton amour fait pour moi des merveilles. * 

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

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 
 

Antienne : Tous ceux que m'a donnés le Père viendront à moi, je les garderai près de moi, à jamais. 
 

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. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

Antienne : Tous ceux que m'a donnés le Père viendront à moi, je les garderai près de moi, à jamais. 
 

INTERCESSION 
Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à l'image de son corps de gloire : 
 

R/ Tu es notre vie et notre résurrection ! 
 

Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare, 

— conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang. 
 

Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui avaient perdu l'un des leurs, 

— soutiens aujourd'hui nos frères éprouvés par le deuil. 
 

Ô Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du péché, 

— délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi. 
 

Ô Christ, lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles, 

— révèle ton visage aux défunts. 
 

Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas d'espérance, 

— donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin. 
 

Quand nous devrons quitter ce monde qui passe, 

— fais-nous entrer dans ta demeure éternelle. 
 

Notre Père 
 

Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton Fils ressuscité des morts, pour que 

soit plus vive aussi notre espérance en la résurrection de tous nos frères défunts. 
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OFFICE DES 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. 

Amen. (Alléluia.) 
 

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. 
 

PSAUME 90. Dieu, protecteur des justes 
 

C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. Jn 14, 27 
 

Antienne : À l’ombre de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit. 
 

1 Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut 

et repose à l'ombre du Puissant, 

2 je dis au Seigneur : « Mon refuge, 

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 

3 C'est lui qui te sauve des filets du chasseur 

et de la peste maléfique ; * 

4 il te couvre et te protège. 

Tu trouves sous son aile un refuge : 

sa fidélité est une armure, un bouclier. 
 

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

ni la flèche qui vole au grand jour, 

6 ni la peste qui rôde dans le noir, 

ni le fléau qui frappe à midi. 
 

7 Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 

qu'il en tombe dix mille à ta droite, * 

toi, tu restes hors d'atteinte. 
 

8 Il suffit que tu ouvres les yeux, 

tu verras le salaire du méchant. 

9 Oui, le Seigneur est ton refuge ; 

tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

10 Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 

11 il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 
 

12 Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les pierres ; 

13 tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le Dragon. 
 

14 « Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; 

je le défends, car il connaît mon nom. 

15 Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. 
 

« Je veux le libérer, le glorifier ; + 

16 de longs jours, je veux le rassasier, * 

et je ferai qu'il voie mon salut. » 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 
 

Antienne : À l’ombre de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit. 
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PAROLE DE DIEU            AP 22, 4-5 
 

Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n’existera plus, ils 

n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les 

illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles. 
 

 R/  En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

 V/  Sur ton serviteur, que s’illumine ta face. R/ 

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

CANTIQUE DE SYMÉON (Lc 2) 
 

Antienne : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous ! 
 

29 Maintenant, ô Maître souverain, + 

tu peux laisser ton serviteur s'en aller 

en paix, selon ta parole. 
 

30 Car mes yeux ont vu le salut 

31 que tu préparais à la face des peuples : 
 

32 lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen 
 

Antienne : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous ! 
 

PRIERE 
 

Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au matin de la Résurrection ; quand 

viendra pour nous le moment de mourir, que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. Par Jésus, 

le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

BÉNÉDICTION 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 
 

ANTIENNE MARIALE  
 

Salut, Reine des cieux ! Salut, Reine des anges !  

Salut, Tige féconde ! Salut, Porte du ciel !    

Par toi, la lumière s'est levée sur le monde.   
        

Réjouis-toi, Vierge glorieuse,     

belle entre toutes les femmes !    

Salut, splendeur radieuse :     

implore le Christ pour nous.     
 

ou : 
 

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. 


