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Dieu, viens à mon aide !
Seigneur, à notre secours !

Y M N E

(sans bisser l'antienne)
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Je vous donnerai des pasteurs
_ selon mon cœur,
_
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vous donnerai
pasteurs
mon
ils vousJeconduiront
intelligence
et sagesse.
Al -le -lu - ia.
_ selon
_ avecdes
_ cœur,
ils vous conduiront avec intelligence et sagesse. Alléluia.
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Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
lui, il siège là-haut.
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Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous donnerai…

W

œ W

W

œ

P

S A U M E

145

Je suis votre berger, dit le Seigneur : la brebis perdue, je la rechercherai ;
celle qui s’égare, je la ramènerai. Alleluia.

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 ;
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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 !
Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur,
à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
pour les siècles des siècles. Amen.

(Ep. 1)
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vie pour ses bre - bis.

Qu’il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus,
le Christ ! Il nous a bénis et comblés des bénédictions
de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Le bon berger…
Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût
∑ devant sa face ∑
créé, pour être saints et
&sans péchés
grâce à son amour. Le bon berger…
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des
_ fils adoptifs
_
_
par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa bonté, à la
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Al - le - lu - ia.
(bis la 1ère fois)

louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous a faite dans
le Fils bien-aimé. Le bon berger…
En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des
péchés. C’est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu’à
∑ intelligence et sagesse.
∑
nous en toute
Le bon berger…
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa
bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à
_ plénitude,
_
_
leur
récapituler
toutes choses dans le Christ, celles
du ciel et celles de la terre. Le bon berger…

du 8ème ton

Magníficat ánima méa Dóminum,
Et exultávit&spíritus
W méus in DéoWsalutári méo. œ
Quia respéxit humilitátem ancíllæ súæ,
ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes.
Quia fécit míhi mágna qui pótens est :
et sánctum nómen éjus.
Et misericórdia éjus a progénie in progénies timéntibus éum.
Fécit poténtiam in bráchio súo :
dispérsit supérbos ménte córdis súi.
Depósuit poténtes de séde, et exaltávit húmiles.
Maestro
: : et dívites dimísit
Times NR
:
Esuriéntes implévit
bónis
inánes.
Suscépit Israël púerum súum, recordátus misericórdiæ súæ.
Sicut locútus est ad pátres nóstros,
Abraham et sémini éjus in saécula.
Glória Pátri et Fílio et Spirítui Sáncto,
Sicut érat in princípio, et nunc, et sémper,
et in saécula sæculórum. Amen.

&W

I

i

W

œ

I

i

W

WExulte mon esprit en Dieu,
W mon Sauveur ! œ
Mon âme exalte le Seigneur,

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.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Maintenant et à jamais,
dans les siècles des siècles. Amen.
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