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

ANTIENNE INVITATOIRE
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !

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



Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

ANTIENNE
Le Seigneur s’est offert, victime pour nos péchés, alléluia.

PSAUME : 50
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
Jérusalem, cité de Dieu, tu brilleras d’une lumière éblouissante, alléluia.

CANTIQUE DE TOBIE (TB 13)
9 Bénissez le Seigneur, vous, ses élus !
Fêtez-le, rendez-lui grâce !

10 Jérusalem, ville sainte,
Dieu t'a frappée pour les œuvres de tes mains.
11 Rends toute grâce au Seigneur
et bénis le Roi des siècles !

Qu'il relève en toi le sanctuaire, +
12 Qu'il réjouisse en toi les exilés, *
qu'il aime en toi les malheureux,
pour les siècles sans fin.

13 Une lumière brillante brillera
jusqu'aux limites de la terre.
14 De loin, viendront des peuples nombreux
vers ton nom qui est saint, *
les mains chargées de leurs offrandes
pour le roi du ciel.

Les générations des générations t'empliront d'allégresse,
et le nom de l'Élue restera pour les siècles.

15 Réjouis-toi, exulte, à cause des fils des justes :
tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel.
Heureux ceux qui t'aiment :
ils se réjouiront de ta paix.

Mon âme, bénis le Seigneur, le Grand Roi : *
16 il bâtira, dans Jérusalem,
sa maison pour les siècles !

18 Que les bénis de Dieu
bénissent le Nom très saint, *
pour les siècles et à jamais !



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

ANTIENNE
J’ai vu Jérusalem, la cité nouvelle, descendre du ciel, alléluia.

PSAUME : 147
12 Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !

13 Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
14 il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.

15 Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
16 Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.

17 Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
18 Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.

19 Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
20 Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

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

PAROLE DE DIEU : (AC 5, 30-32)
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du 
supplice. C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur,
pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes 
les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent.

RÉPONS
R/ Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant.
* Alléluia, alléluia !
V/ Tu es ressuscité d’entre les morts. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/



ANTIENNE DE ZACHARIE
Je m’en vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, 
vous serez vous aussi. 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
Contemplons l’Agneau vainqueur, immolé, toujours vivant :

Toi, le Ressuscité, sauve-nous de la mort.
Sauve-nous de la mort !

Toi, le Vivant, fais-nous revivre.
Fais-nous revivre !

Toi, le Vainqueur, triomphe en nous du mal.
Triomphe en nous du mal !

Toi, le Saint, consacre-nous dans la vérité.
Consacre-nous dans la vérité !

Toi, le Seigneur, exalté dans la gloire,
prends-nous auprès de toi.
Prends-nous auprès de toi !

(Intentions libres)

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière : puisque tu nous 
as rachetés par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le 
bonheur éternel.

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

LETTRE DE SAINT CLÉMENT DE ROME AUX CORINTHIENS
« Je suis le chemin ».

Voici quel est le chemin, mes bien-aimés, par lequel nous avons trouvé le salut : Jésus 
Christ, le grand prêtre qui présente nos offrandes, le protecteur et le soutien de notre 
faiblesse.

Par lui nous fixons nos regards sur les hauteurs des cieux ; par lui nous contemplons 
comme dans un miroir le visage pur et sublime du Père ; par lui se sont ouverts les yeux de
notre cœur ; par lui notre intelligence bornée et ténébreuse s'épanouit à la lumière ; par lui,
le Maître qui a voulu nous faire goûter la connaissance immortelle, lui qui est lumière 
éclatante de la gloire du Père, ~ placé bien au-dessus des anges, car il possède par 
héritage un nom bien plus grand que les leurs. ~



Servons en soldats, mes frères, de toute notre ardeur, sous les commandements de ce chef 
irréprochable. Considérons les soldats qui servent sous nos chefs : avec quelle discipline, 
quelle docilité, quelle soumission ils exécutent les ordres qui leur sont donnés ! Tous ne 
sont pas commandants en chef, ni chefs de mille, de cent ou de cinquante hommes, et ainsi
de suite : chacun à son poste exécute ce que lui prescrivent le roi ou les chefs. Les grands 
ne peuvent rien faire sans les petits, ni les petits sans les grands : en toutes choses ils sont 
mélangés, et c'est ainsi qu'ils sont efficaces.

Prenons l'exemple de notre corps : la tête n'est rien sans les pieds, et de même les pieds ne 
sont rien sans la tête. Les moindres de nos membres sont nécessaires et bienfaisants pour 
le corps entier; et même, tous servent le salut du corps entier en collaborant dans une 
soumission qui les unifie.

Assurons donc le salut du corps entier que nous formons dans le Christ Jésus, et que 
chacun se soumette à son prochain, selon le charisme que celui-ci a reçu.

Que le fort se préoccupe du faible, que le faible respecte le fort ; que le riche subventionne
le pauvre, que le pauvre rende grâce à Dieu qui lui a donné quelqu'un pour compenser son 
indigence. Que le sage montre sa sagesse non par des paroles, mais par de bonnes actions ;
que l'humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu'il en laisse le soin à un 
autre. Que celui qui est chaste dans sa chair ne s'en vante pas, sachant que c'est un autre 
qui lui accorde la continence.

Songeons donc, mes frères, de quelle matière nous sommes nés ; qu'étions-nous donc, 
quand nous sommes entrés dans le monde ? À partir de quel tombeau, de quelle obscurité, 
celui qui nous a façonnés et créés nous a-t-il introduits dans ce monde qui lui appartient ? 
Car il avait préparé ses bienfaits avant même notre naissance. Puisque nous tenons de lui 
tout cela, nous devons lui rendre grâce pour tout. À lui la gloire pour les siècles des 
siècles. Amen.


