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Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche publiera ta louange.
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Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

Peuple choisi par Dieu…

Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Peuple choisi par Dieu…

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
H

Peuple choisi par Dieu…

Y M N E

1. O Père des siècles du monde,
Voici le dernier-né des jours qui monte
A travers nous à la rencontre
Du Premier-né de ton amour.
2. C'est lui qui pour toi fit éclore,
C'est lui qui devant toi chantait l'aurore,
Quand il n'était pas d'homme encore
Pour avoir part à sa beauté.
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3. C'est lui qui sans cesse ranime,
C'est lui qui sur les temps maintient cette hymne
Emerveillée dès l'origine
Devant l'ouvrage de tes mains.
4. Voici la nouvelle lumière
Montant au plus secret des corps ; ô Père,
Envoie le souffle sur la terre
Du Premier-né d'entre les morts.
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Rendez grâce au Seigneur : il est bon !
Eternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Aaron :
éternel est son amour !
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
éternel est son amour !
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;

mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des
"Le bras du Seigneur est fort !"
[ justes :
"Le bras du Seigneur se lève !
Le bras du Seigneur est fort !"
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
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.

Voici le jour…
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Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos Pères :
Béni soit le nom très saint de ta gloire :
Béni sois-tu, dans ton saint temple de gloire :
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
Toi qui sièges au dessus des Kéroubim :
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :
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Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !
C

A toi, louange…
A toi, louange…
A toi, louange…
A toi, louange…
A toi, louange…
A toi, louange…
A toi, louange…
A toi, louange…
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Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !
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.

A C H A R I E

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.
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.

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.
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.

