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Introduction
– Dieu viens à mon aide.
– 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
Qui me fermera les yeux au soir de ma vie
pour les ouvrir au Jour de Dieu? Qui m'indiquera le passage,
sinon Toi Jésus? Tu m'as appris l'Eucharistie!

Qui transformera mon corps de lumière
pour le ravir à toute mort? Qui me donnera le Royaume,
sinon Toi, Jésus? Tu as touché mon coeur de pierre!

Qui me vêtira de blanc au seuil de la fête,
et me rendra un coeur d'enfant? Qui m'invitera pour la noce,
sinon Toi, Jésus? Tu m'as couvert de ta tendresse!

Toi qui m'a signé au front du sceau de l'alliance,
et appelé d'un nouveau nom. Toi qui m'introduis près du Père,
oui c'est Toi, Jésus qui comblera mon Espérance!



Psaume 114
Antienne: Placebo Domino in regione vivorum, alleluia!
               Je plairai au Seigneur dans la région des vivants, alléluia! 
Alleluia
J'aime le Seigneur:
      il entend le cri de ma prière;
il incline vers moi son oreille:
      toute ma vie, je l’invoquerai

J'étais pris dans les filets de la mort,
           retenu dans les liens de l'abîme,*
      j'éprouvais la tristesse et l'angoisse;
j'ai invoqué le nom du Seigneur:
      «Seigneur, je t'en prie, délivre-moi!»

Le Seigneur est justice et pitié,
      notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits:
      J'étais faible, il m'a sauvé.

Retrouve ton repos, mon âme,
      car le Seigneur t'a fait du bien.
Il a sauvé mon âme de la mort,
      gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.

Je marcherai en présence du Seigneur
      sur la terre des vivants. 

Psaume 137
Antienne: Opera manuum tuarum, Domine, ne despicias, alleluia!

   Les ouvrages de tes mains, ne les méprise pas, Seigneur, alléluia!

De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce:
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis, à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur:
« Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur! »



Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble;
de loin, il reconnaît l'orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
ta main s'abat sur mes ennemis en colère.

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi!
Seigneur, éternel est ton amour:
n'arrête pas l'oeuvre de tes mains.

Psaume 145
Antienne: Redemptor meus vivit, et in novissimo ne renovabit, alleluia!
               Mon Rédempteur est vivant et au dernier jour il me ressuscitera, alléluia!

Alléluia!
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur!+
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,*
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d'homme qui ne peuvent sauver!
Leur souffle s'en va: ils retournent à la terre;
et ce jour-là, périssent leurs projets.

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait et le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu'ils renferment!

Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés;
aux affamés, il donne le pain;
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger.

Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur règnera:
ton Dieu, ô Sion, pour toujours!



Cantique des Philippiens 2 (NT 5)

Refrain : Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le
rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition d’esclave, 
devenant semblable aux hommes. 
A son aspect reconnu pour un homme, il s’humilia plus
encore, obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté, et lui a donné le Nom au dessus 
de tout nom.
Afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre
et aux enfers, et que toute langue proclame : 

Lecture Biblique

Répons
R/: Qui Lazarum resuscitasti amonumento foetidum: Tu eis, Domine dona requiem et
locum indulgentiae.
    Toi qui fis sortir du tombeau Lazare alors qu'il sentait déjà, donne à nos défunts le
repos et accorde-leur l'accès au séjour de la paix.
S/: Qui venturus es judicare vivos et mortuos, et saeculum perignem.
    Toi qui viendras pour juger les vivants et les morts et passera le siècle par le feu.

Cantique de l'Evangile
Antienne: Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet: et eum qui venit ad me, non ejiciam
foras, alleluia!
             Tout ce que me donne mon Père viendra à moi; et celui qui vient à moi, je ne le
rejetterai pas dehors, alléluia.

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
Prière de conclusion        


