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  ~ La Prière du Soir1 ~  

Assemblée2 / chant LCP [sections] Schola3 / Lecteur 

INVITATION 
[A, L] #1-10 ; 93-94  

INTROÏT ~ Ps 141, 2 
Que ma prière devant toi s'élève comme un 

encens, et mes mains comme l'offrande du soir. 
Si tu tiens compte des fautes, ô Seigneur, qui 
subsistera? Mais le pardon se trouve auprès 
de toi, afin qu'on te craigne ! (Ps 130, 3-4) 

 

REPENTANCE 
[F, Carême] #172-174  

KYRIE 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

CONFESSION 
(p. 64) Dieu de miséricorde…  

 

ACTIONS DE GRÂCE 
[D, R] #69-71 ; 134-140  

AMEN I 

O : Dieu, viens à mon aide 
A : Seigneur, à mon secours 

 

SOIR HYMNE DU SOIR 

[L, Soir] #110-117 Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le 
Très-Haut, le Très-Saint ! Ô Jésus-Christ ! 
Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette 
clarté dans le soir, nous chantons le Père et le 
Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne 
d'être chanté dans tous les temps par des voix 
sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie : tout 
l'univers te rend gloire. 

PSAUME DU JOUR  

Doxologie [A, L] #3,7, 96-100, 165  ALLELUIA 

LECTURE(S) BIBLIQUE(S)  

Cantique biblique [C] 
p. 34, 37, 47, 57, 67, 77 87 ; # 107-108, 165 

HYMNE AU CREATEUR4 

 

 

 

 
 

Refrain 

Dieu de nos humains commencements 
De toute cosmique création 

Mon Jésus, on t'appelle comment ? 
Ô, Créateur, prie en moi ton nom ! 

1. On m'appelle Lumière 
Quand sur la terre, de l'épaisse ténèbre 

Je fais lever le Premier jour, 
Car éternel est mon amour ! 

                                                           
1 Anthologie, Les Chants du Pèlerin, 2e éd. © Les Cahiers Liturgiques, Genève, 2001, 2010.  
 La prière du soir, inspirée du Livre de la Prière Commune (LPC), ISBN 0-89869-105-2. 
2 Utiliser le défilement des deux colonnes en partant de l'Introït (droite). Les cantiques (gauche) 

s'intègrent dans la liturgie. En l'absence d'une Schola les textes peuvent être repris par un Lecteur. 
3 Textes pour la Schola mis en musique par Michel Fischer, © pages 103-108. 
4 Joëlle Gouel, Hymne au Créateur (Ge 1 et 2 ; Ap 22 ; Ps 68, 14b ; Ps 115, 15-18), in Sonorales, 1999. 
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2. On m'appelle Source d'eau 
Quand la terre aride, séparée d'en-haut 

s'en abreuve au Second jour, 
Car éternel est mon amour ! 

3. On m'appelle Arbre de Vi(e), 
Quand peuples en grand nombre et nations sont 

guéris / Par mon fruit au Troisième jour, 
Car éternel est mon amour ! 

4. On m'appelle le Soleil 
Et de la justice je deviens l'appareil 

Dès l'aube au Quatrième jour, 
Car éternel est mon amour ! 

5. On m'appelle Oiseau blanc 
Quand mon plumage de paix se couvre d'argent 

Et d'or pâle au Cinquième jour, 
Car éternel est mon amour ! 

6. On m'appelle Fils de l'homme / Et l'Agneau de 
Dieu, quand notre image en l'homme 

Se brise au Sixième jour, 
Car éternel est mon amour ! 

7. On m'appelle l'Oméga 
Et l'Alpha, Le Créateur, le Dieu du Sabbat, 

Trois fois saint au Septième jour, 
Car éternel est mon amour ! 

8. On m'appelle le Vivant 
Et l'Epouse parée en ma demeure viendra de son 

chant /Combler mon coeur, au Dernier jour, 
Car éternel est mon amour ! 

CONFESSION DE FOI 
[L, Credo] p. 38,42, 46,68, #101  

 

PRIÈRES 
[LLJ, 32ii] #103-105 

 

 

[R] Amen #134-140   AMEN II, III 

CANTIQUE 
[D] #80-81  

 

BÉNÉDICTION 
[L] #118-121  

Bénédiction ~ Rm 15, 13 

Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et 
de paix, afin que nous débordions d'espérance 

par la puissance de l'Esprit Saint. Amen ! 

 
 


