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Hymne 
O rex æterne, Domine, semper cum Patre Filius, 
iuxta tuam imaginem Adam plasmasti hominem.

Quem diabolus deceperat, hostis humani generis, 
eius et formam corporis, sumpsisti tu de Virgine,

Ut nos Deo coniungeres, per carnis contubernium, 
daturus in baptismate, Redemptor, indulgentiam.

Tu crucem propter hominem, suscipere dignatus es ; 
dedisti tuum sanguinem, nostræ salutis pretium.

Tu surrexisti, gloriam, a Patre sumens debitam ; 
per te et nos resurgere, devota mente credimus.

Esto perenne mentibus, paschale, Iesu, gaudium, 
et nos renatos gratiæ, tuis triumphis aggrega.

Iesu, tibi sit  gloria, qui morte victa prænites, 
cum Patre et almo Spiritu, in sempiterna sæcula.

Seigneur, roi éternel, Fils toujours uni au Père, 
à ton image tu créas Adam, le premier homme.

Mais il fut trompé par le diable, l'ennemi du genre humain ; 
tu pris alors de la Vierge un corps identique au sien.

Tu voulais nous unir à Dieu, en partageant notre chair, 
pour nous donner par le baptême, ô Rédempteur, le pardon.

Pour sauver tous les hommes, tu as voulu porter la croix ; 
tu as donné ton sang, comme prix de notre salut.

Ressuscité maintenant, tu reçois du Père la gloire qui te revient ; 
nous croyons de toute notre âme, que par toi nous 
ressusciterons.

Demeure, ô Jésus, pour les âmes la joie pascale à tout jamais. 
A la grâce, nous renaissons ; dans ton triomphe entraîne-nous.

A toi, Jésus, soit la louange, glorieux vainqueur de la mort, 
avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles 
d'éternité.

Psaume 136

Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions, +

      nous souvenant de Sion ;*
aux saules des alentours nous avions pendu nos harpes.
 
C’est là que nos vainqueurs 

nous demandèrent des chansons, +
      et nos bourreaux, des airs joyeux :*
« Chantez-nous, disaient-ils, quelque chant de Sion. »
 
Comment chanterions-nous un chant du Seigneur +
      sur une terre étrangère ?*
Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite m’oublie !
 
Je veux que ma langue s’attache à mon palais +
      si je perds ton souvenir,*
si je n’élève Jérusalem au sommet de ma joie.
 
Souviens-toi, Seigneur, des fils du pays d’Edom, +
       et de ce jour à Jérusalem*
où ils criaient : « détruisez-la, 

détruisez-la de fond en comble ! »
 
O Babylone misérable, +
heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus ;*
heureux qui saisira tes enfants, 

pour les briser contre le roc !

Psaume 140

Seigneur, je t’appelle : accours vers moi !
Écoute mon appel quand je crie vers toi !
Que ma prière devant toi s’élève comme un encens,
et mes mains, comme l’offrande du soir.
 

Mets une garde à mes lèvres Seigneur,
veille au seuil de ma bouche.
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal
ni devenir complice des hommes malfaisants.
 
Jamais je ne goûterai leurs plaisirs :
que le juste me reprenne et me corrige avec bonté.
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma 

tête !
Ils font du mal : je me tiens en prière.
 
Voici leurs juges précipités contre le roc,
eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire ;
« Comme un sol qu’on retourne et défonce,
nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! »
 
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;
tu es mon refuge : épargne ma vie !
 
Garde-moi du filet qui m’est tendu,
des embûches qu’ont dressées les malfaisants.
 
Les impies tomberont dans leur piège ;
seul, moi, je passerai.
 

Psaume 97

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël ;



la terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
 
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ;
jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
 
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,
à la face du Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,*
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !

Cantique de l'Apocalypse (NT 10) : 11, 17-18 ; 12, 10b-
12b

Refrain :  Alléluia !

Dieu, nous Te rendons grâce, Seigneur, maître du monde,
Toi qui es et qui étais, car Tu as pris en main  ton  
immense puissance, et tu as  établi ton règne.

Les nations s'étaient mises en fureur, mais, voici venue ta 
colère, et le temps  pour les morts d'être jugés, et le temps 
de récompenser tes serviteurs, les saints et les prophètes, 
ceux qui craignent ton nom, petits et  grands.

Le règne, la victoire et la puissance, maintenant sont 
venus pour notre Dieu, et l'empire pour son Christ !
Il est vaincu l'Accusateur de nos frères, lui qui les accusait 
jour et nuit devant  Dieu.
Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et grâce 
au témoignage de leur martyre, car ils ont méprisé leur vie
jusqu'à la mort. Cieux ! Soyez donc dans la joie, et vous, 
les habitants des cieux !

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et pour toujours, dans les 
siècles des siècles, Amen !

Lecture brève

Répons Semaine II

R/ Alléluia ! Qu'il est bon de chanter notre Dieu, qu'il est 
beau de le glorifier par des louanges. Voici le jour que le 
Seigneur a fait, quelle merveille sous nos yeux ! 
V/  Alléluia, tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, 
je t'exalte.

Semaine IV

R/ Clameurs de joie et de victoire sous les tentes
des justes. Alléluia, le Seigneur est Dieu, qu'il 
fasse briller sur nous sa lumière, alléluia, 
alléluia.
V/ J'échappe à la mort, je suis vivant et je peux 
raconter les œuvres du Seigneur.

Cantique de l'Évangile

Semaine 2

Amen, amen dico vobis : 
qui credit in me, habet 
vitam aeternam, alleluia. 

Amen je vous le dis : qui 
croit en moi a la vie 
éternelle. Jn 6, 47

Semaine 4

Ego sum Pastor bonus, 
alleluia, qui pasco oves 
meas, alleluia.

Je suis le  bon Pasteur qui 
pais mes brebis. Jn 10, 11 ; 
Ez 34, 15

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,
de la promesse faite à nos pères,
      en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Prière litanique 

Notre Père

Oraison


