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V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.

PSAUME INVITATOIRE : (94)
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Pour les Siècles des Siècles
Amen



HYMNE : 
Tournez les yeux vers le Seigneur
Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.

1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté
Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai.

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines et il guide leurs pas..

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien.
S'ils lui  ouvrent leur coeur, ils seront comblés de biens.

ANTIENNE
Accorde-moi la vie à cause de ton nom, alléluia.

PSAUME : 142
1 Seigneur, entends ma prière ; +
dans ta justice écoute mes appels, *
dans ta fidélité réponds-moi.
2 N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.

3 L’ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
4 Le souffle en moi s’épuise,
mon cœur au fond de moi s’épouvante.

5 Je me souviens des jours d’autrefois,
je me redis toutes tes actions, *
sur l’œuvre de tes mains je médite.
6 Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.

7 Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.

8 Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.



Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j’élève mon âme !

9 Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j’ai un abri auprès de toi.
10 Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.

11 Pour l’honneur de ton nom,
Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
[12]

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Pour les Siècles des Siècles
Amen

ANTIENNE
Bientôt je vous reverrai, votre cœur se réjouira. Alléluia.

CANTIQUE D'ISAÏE (IS 66)
10 À vous, l'allégresse de Jérusalem ! +
Exultez en elle, vous tous qui l'aimez ! *
Réjouissez-vous de sa joie,
vous qui la pleuriez !

11 Alors, vous serez nourris de son lait,
rassasiés de ses consolations ; *
alors, vous goûterez avec délices
à l'abondance de sa gloire.

12 Car le Seigneur le déclare : +
« Voici que je dirige vers elle
la paix comme un fleuve *
et, comme un torrent qui déborde,
la gloire des nations. »

Vous serez nourris, portés sur la hanche ; +
vous serez choyés sur ses genoux. *
13 Comme un enfant que sa mère console,
ainsi, je vous consolerai.



Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. +
14 Vous verrez, votre cœur se réjouira ; *
et vos os revivront
comme l'herbe reverdit.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Pour les Siècles des Siècles
Amen

ANTIENNE
Le Seigneur bâtit Jérusalem et guérit les cœurs brisés, alléluia.

PSAUME : 146
1 Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !

2 Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d’Israël ;
3 il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.

4 Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
5 il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
6 Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.

7 Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

8 Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l’herbe sur les montagnes
et les plantes pour l’usage des hommes ;
9 il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.

10 La force des chevaux n’est pas ce qu’il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
11 mais le Seigneur se plaît
avec ceux qui le craignent,
avec ceux qui espèrent son amour.



Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Pour les Siècles des Siècles
Amen

PAROLE DE DIEU : (RM 8, 10-11)
Si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l’Esprit 
est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 
donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

RÉPONS
R/ Jésus s’est levé du tombeau.
* Alléluia, alléluia !
V/ Lui qui fut cloué pour nous sur le bois. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’il ressemble à son maître, il sera 
parfait, alléluia.

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
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

INTERCESSION
Ô Christ, Fils du Dieu vivant, écoute ceux qui t’implorent :

R/Nous t’en prions, Jésus ressuscité.

Depuis la nuée lumineuse, tu éclairais ton peuple en marche :
— sois pour nous aujourd’hui la lumière de vie.

Par la voix de Moïse, tu as enseigné ton peuple sur la montagne :
— sois pour nous aujourd’hui la Parole de vie.

Par le don de la manne, tu as nourri ton peuple dans le désert :
— sois pour nous aujourd’hui le Pain de vie.

Par l’eau jaillie du rocher, tu as abreuvé ton peuple :
— donne-nous aujourd’hui l’Esprit de vie.

(Intentions Libres)

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu qui relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi 
de cette œuvre de ton amour : maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés.

Bénissons le Seigneur. Alléluia ! 
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia !



COMMENTAIRE DE SAINT AUGUSTIN SUR L'ÉVANGILE DE JEAN
Le commandement nouveau.

Le Seigneur Jésus affirme qu'il donne à ses disciples un commandement nouveau, celui de 
l'amour mutuel, lorsqu'il dit : Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous 
aimer les uns les autres.

Est-ce que ce commandement n'existait pas déjà dans la loi ancienne, puisqu'il y est 
écrit : Tu aimeras ton prochain comme toi-même ? Pourquoi donc le Seigneur appelle-t-il 
nouveau un commandement qui est évidemment si ancien ? Est-ce un commandement 
nouveau parce qu'en nous dépouillant de l'homme ancien il nous revêt de l'homme 
nouveau ? Certes, l'homme qui écoute ce commandement, ou plutôt qui y obéit, est 
renouvelé non par n'importe quel amour mais par celui que le Seigneur a précisé, en 
ajoutant, afin de le distinguer de l'amour charnel : Comme je vous ai aimés. ~

C'est cet amour-là qui nous renouvelle, pour que nous soyons des hommes nouveaux, les 
héritiers du testament nouveau, les chantres du cantique nouveau. Cet amour-là, frères très 
chers, a renouvelé même les justes d'autrefois, les patriarches et les prophètes, comme il a 
renouvelé plus tard les saints Apôtres ; c'est lui qui renouvelle maintenant les nations 
païennes et qui, de tout le genre humain, dispersé sur toute la surface de la terre, suscite et 
rassemble le peuple nouveau, le corps de la nouvelle épousée du Fils de Dieu, celle dont il 
est dit dans le Cantique des cantiques : Quelle est celle-ci qui s'élève, toute 
blanche ? Toute blanche, parce que renouvelée. Par quoi, sinon par le commandement 
nouveau ?

C'est pourquoi, en elle, ses membres doivent se soucier les uns des autres. Si un membre 
souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est à l'honneur, tous les 
membres se réjouissent avec lui. Ils entendent, en effet, et observent cette parole : Je vous 
donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, non pas comme 
font les débauchés, ni les hommes qui s'aiment simplement parce qu'ils sont des hommes ; 
mais comme s'aiment ceux qui sont tous des dieux et les fils du Très-Haut, si bien qu'ils 
sont les frères de son Fils unique. Ceux-là s'aiment les uns les autres parce que lui-même 
les a aimés, pour les conduire à la fin qui les comblera, là où leur désir pourra se rassasier 
de tous les biens. En effet, aucun désir ne restera insatisfait lorsque Dieu sera tout en tous. 
~

Celui qui nous donne cet amour est celui qui dit : Comme je vous ai aimés, aimez-vous les 
uns les autres. C'est pour cela qu'il nous a aimés : afin qu'à notre tour nous nous aimions 
les uns les autres. Il nous en a rendus capables en nous aimant, afin que par l'amour mutuel
nous soyons liés entre nous et que, par l'union très douce qui lie ses membres, nous soyons
le corps d'une telle Tête.


