
COMPLIES – TEMPS PASCAL

Iesu, redemptor saeculi,
Verbum Patris altissimi,
lux lucis invisibilis,
custos tuorum pervigil :

Tu fabricator omnium
discretor atque temporum,
fessalabore corpora
noctis quiete recrea.

Qui frangis ima tartara,
tu nos ab hoste libera,
ne valeat seducere
tuo redemptos sanguine,

Ut dum gravati corpore
brevi manemus tempore,
sic caro nostra dormiat
ut mens soporem nesciat.

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

Jésus, sauveur du monde,
Verbe du Père Très-Haut,
lumière de l’invisible lumière,
gardien vigilant des tiens.

Créateur du monde,
qui règles la succession des temps,
refais, par le repos de la nuit,
nos corps épuisés de travail.

Toi qui brises les profondeurs de l’enfer,
libère-nous de l’ennemi ;
qu’il ne parvienne pas à séduire
ceux que tu as rachetés par ton sang.

Ainsi, pendant que notre corps
restera appesanti pour peu de temps,
notre chair dormira,
mais notre âme ignorera le sommeil.

À toi, Jésus, soit la louange,
glorieux vainqueur de la mort,
avec le Père et l’Esprit Saint,
pour les siècles d’éternité !

Psaume 4

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !

Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans  l'insulte à ma gloire,*
l'amour du néant et la course au mensonge ?



Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,*
le Seigneur entend quand je crie vers lui.

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence.

Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.

Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »*

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage!

Tu mets dans mon coeur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.

Dans la paix moi aussi, je me couche et je 
dors,*

car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Psaume 90

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut
et repose à l'ombre du Puissant,
je dis au Seigneur: « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ;*
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.

Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.

Qu'il en tombe mille à tes côtés,+
qu'il en tombe dix mille à ta droite,*
toi, tu restes hors d'atteinte.



Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.
Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.

Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon.

« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.

« Je veux le libérer, le glorifier ;+
de longs jours, je veux le rassasier,*
et je ferai qu'il voie mon salut. »

Parole de Dieu

Répons: 

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

V 1/  Je t’espère et j’attends ta parole
V2/ Tu es mon libérateur, Dieu fidèle
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit



Cantique de l'Evangile (Luc 2)

Refrain  :  Sauve-nous,  Seigneur,  quand  nous  veillons,  garde-nous
Seigneur quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ, et
nous reposerons en paix. Alléluia

Maintenant, ô Maître souverain,+
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples:

lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. 

Oraison

Antienne Mariale :

Regina Caeli, laetare, alleluia !
Quia quem meruisti portare, alleluia !
Resurexit sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia !

Réjouis toi, reine du ciel,
car celui que tu as mérité de porter,
est ressuscité comme il l'avait annoncé,
prie Dieu pour nous.


