
C A T H É D R A L E  N O T R E - D A M E  D E  P A R I S  
   

L A U D E S  D U  T E M P S  O R D I N A I R E  
D I M A N C H E  I I I  

Seigneur, ouvre mes lèvres,  
et ma bouche publiera ta louange. 
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Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête, acclamons-le ! 
Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 

          Venez, crions de joie… 

Entrez : inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit. 
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. 
       Venez, crions de joie… 

H Y M N E  
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Le Seigneur est roi ; 
il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 
Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l'origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 
Les flots s'élèvent, Seigneur, 
les flots élèvent leur voix, 
les flots élèvent leur fracas. 

 

Plus que la voix des eaux profondes, 
des vagues superbes de la mer, 
superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 
Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 
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. 
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! 



C A N T I Q U E  D E S  T R O I S  E N F A N T S  ( A T  4 1 )   

1. Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres, que sans fin  
les louanges l'exaltent ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, vous tous ses anges, bénissez le 
Seigneur, ciel immense ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, armées entières, que les eaux  
dans le ciel le bénissent ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
 

2. Pour bénir le Seigneur, voici l'aurore, les glaciers  
éclatants et le givre. Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, brumes et neiges, que le jour et la  
nuit le célèbrent ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, vives lumières, louez-le,  
profondeurs des ténèbres ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 

3. Bénissez le Seigneur, toute la terre, louez-le, chantez-le 
dans les siècles ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, fières montagnes, que la graine qui 
germe l'acclame ! Bénissez le Seigneur ! 
Bénissez le Seigneur, sources joyeuses, que la mer  
et les fleuves le chantent ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
 

4. C'est ainsi qu'autrefois, dans la fournaise, trois enfants l'ont 
béni pour les siècles. Bénissez le Seigneur ! 
Bénissons le Seigneur, louons le Père, par le Fils,  
dans l'Esprit de lumière ! Bénissez le Seigneur ! 
Oui, Seigneur, sois béni dans tous les siècles, exalté dans  
ton ciel magnifique ! Bénissez le Seigneur,  
louez-le, chantez-le dans les siècles ! 
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Psállite Déo, psállite ! Alleluia, Alleluia ! 

 

Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, 
louez-le, tous les univers. 
Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, 
et les eaux des hauteurs des cieux. 
Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ; 
c'est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas. 
Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; 

les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l'oiseau qui vole ; 
les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 
Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. 
Louange de tous ses fidèles, 
des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

C A N T I Q U E  D E  Z A C H A R I E  
Vainqueur de la mort, le Fils de l’homme guide nos pas au chemin de la vie. Alléluia. 

 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l'avait dit par la bouche des saints 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
afin que délivrés de la main des ennemis, 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, 
tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins 
pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
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. 

 

Ave Regína cælórum, ave Dómina Angelórum ; 
Sálve rádix, sálve pórta, ex qua múndo lux est órta. 
Gáude, Vírgo gloriósa, super ómnes speciósa : 
Vále, o válde decóra, et pro nóbis Chrístum exóra. 

Salut, Reine des cieux ! Salut, souveraine des anges ! Salut, tige 
de Jessé ! Salut, porte d'où la lumière s'est levée sur le monde ! 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, qui l'emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, et prie le Christ pour nous.                 


