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Cahier No 10 – Les Chants du Pèlerin

2e édition, 2010-2011

Préface (LCP)
Avec beaucoup de conviction, de volonté, un rien d'éclectisme, Joëlle Gouel fait reposer
l'articulation du recueil "Les Chants du Pèlerin" sur trois propositions :
La première reçoit le Chant d'assemblée pour l'élever à la dimension d'une Prière
commune enracinée dans une succession de témoignages puisés aux sources de traditions
diverses où les qualités requises n'enlèveraient rien au devoir d'être accessible.
La Liturgie des Jours en relation avec la première, donne une touche plus personnelle et
suggère pour chaque jour du mois, une méditation psalmique ou un cantique biblique relié
à l'ordonnancement de la Prière.
La troisième répond à une suggestion plus audacieuse de la rédactrice des Cahiers
Liturgiques. C'est là que se défend l'idée, surtout à l'orée du XXIe siècle, d'une halte
langagière qui, en clair, ne mésestimerait point quelques subtilités laissées à l'appréciation
des choristes par des générations de musiciens soucieux de nous élever aux exigences
d'une éducation auditive plus raffinée. A cet égard, l'existence d'une suite liturgique,
La Prière du Soir, composée d'un Introït, d'un Kyrie, d'un Alléluia, de trois Amen, puis
d'un Cantique (Joie et Lumière) ainsi que de l'Hymne au Créateur ("Sonorales"), et pour
terminer d'une Bénédiction, étaye ce point de vue.
Avec bonheur, on retrouvera dans ce dixième Cahier un corpus de chants étoffé par de très
nombreux exemples. Au total, nous sommes en présence de 206 hymnes, 24 psaumes, 7
cantiques bibliques, de quoi satisfaire bien des communautés et des chorales qui cherchent
à agrandir leur répertoire. En outre, cet ouvrage s'appréciera en fonction de la formation de
l'auteur et de son éveil à la tradition musicale et liturgique anglo-saxonne qui ne paraît plus
avoir de secret pour elle. Dans la foulée, nul ne s'étonnera de trouver des adaptations mais
aussi des traductions dans la langue de Molière, sans oublier la présence de cantiques de
référence qui s'adressent à des pèlerins susceptibles d'avoir le sens de l'histoire et un
certain goût pour le respect du patrimoine.
La principale qualité de ce travail réside dans l'impérative nécessité d'avoir inséré des
modèles censés mettre en valeur des époques très différentes mais à condition qu'ils
instaurent un dialogue interculturel. Un pèlerin prêt à accueillir la Parole de Dieu mais en
même temps ouvert sur le monde comprendra aisément la conception œcuménique qui
préside à l'organisation de ce livre de chants.
Au-delà de cette heureuse réalisation, il existe une légitime aspiration d'accéder à la culture
des autres, de la révéler et d'inciter à la chanter, d'où cette passion de communiquer à
chacun d'entre nous un domaine de prédilection à l'origine, il est vrai, de beaucoup de
malentendus. Que Joëlle Gouel soit ici remerciée pour son adhésion positive au Chant de
l’Église, surtout lorsqu'il transcende les clivages.
Michel Fischer
Docteur de l'Université de Paris-Sorbonne
Maître de conférences habilité
Organiste et compositeur
Paris, Décembre 2000

La Liturgie des Jours ~
Cycle de prières, Psaumes et
Cantiques bibliques

Que faire donc? Je prierai avec mon esprit,
mais je prierai aussi avec mon intelligence.
Je chanterai avec mon esprit,
mais je chanterai aussi avec mon intelligence.
1 Corinthiens 14, 15
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Ta majesté suprême est chantée
Par les lèvres d’enfants, de tout-petits
Psaume 8, 1a)

Préface pour ce cahier
La pratique de la Liturgie des Jours ainsi que La prière du Soir, extraites du recueil Les
Chants du Pèlerin (voir indexes à la fin de l’ouvrage) forment ce cahier séparé. Il invite à
garder vivante la mémoire des pères, des poètes et des musiciens, ceux qui ont prié et
chanté tout au long des siècles, et auxquels se joignent aujourd’hui, dans la communion
des saints, les cohortes de gardiens et de veilleurs dans le domaine fragile de l’expression
spirituelle que véhiculent l’art et la musique.
Cette seconde édition révisée (même pagination) introduite par une Table Liturgique (i, ii),
permet d’identifier rapidement les chants et les textes selon les besoins. L’élément
œcuménique est signifié par les grands axes porteurs de ce génie inspiré qu’est le Chant de
l’Église dans nos régions européennes, fondement musical qui participa à l’élaboration de
la civilisation chrétienne.
Les nouveautés touchent quelques prières et poèmes qui arrêtèrent mon attention (20012010), le remplacement de la psalmodie anglicane de R. Perrin par celle du père Gelineau plus accessible aux communautés - et la recherche des sources mélodiques (non publiées
dans les psautiers) pour ce qui concerne la psalmodie réformée*, généreusement guidée
par le professeur Edith Weber, musicologue et spécialiste de la question (2011).

L’hymnodie, la psalmodie et le chant choral émergèrent naturellement de ma formation
musicale et façonnèrent une expérience liturgique inattendue. Pratique et réflexion tour à
tour engendrèrent une forme d’ermitage musical ouvert sur le monde, vigile et réalité de sa
prière et de son chant.
Retrouver ensemble nos élans premiers, héritage d’une vraie lumière venue d’en-haut, et
chanter d’une voix qui exprime dans une ascèse sans défaillance, sans artifices - ce à quoi
nous exhorte Saint Paul - une louange qui nous rappelle que nous avons été arrachés au
pouvoir des ténèbres (Col 1, 9b-13b). Que l’Assemblée des saints soit claire à cet égard,
dans la part qui lui revient sur le plan liturgique et musical, son rapport à la création et au
don, sa connaissance et sa participation au Royaume. Que jaillisse le resplendissement de
ce patrimoine millénaire !
Joëlle Gouel, éditeur

*BGE Vi7605, P Pidoux, tpt Genève, 1993.

Septembre 2011

Cahier No 10 – Les Chants du Pèlerin, 2e édition, 2010-2011

www.lescahiersliturgiques.com

USAGE LITURGIQUE ET MUSICAL DU RECUEIL
Qu'il est bon de chanter notre Dieu,
Qu'il est agréable de le bien louer!
Ps 147.1.

La Liturgie des Jours1 ~ usage personnel (pp. 33-97)
Cette Liturgie est composée de soixante-deux sections2 destinées à la méditation du matin
et du soir pour chaque jour du mois, où la possibilité du chant s'offre selon les goûts et
l'esprit de chacun. Elle propose :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Le chant d'un Psaume ou d'un Cantique Biblique (reproduit sur la page adjacente) ;
Un court extrait d'un Psaume en en-tête (version Synodale) ;
Une Prière liturgique ou poétique, pour la lecture à voix haute (usage biblique) ;
Les lectures des Ancien et Nouveau Testaments suivies du chant, traditionnellement,
d'un Cantique Biblique (cf. section C de la Table Liturgique (i, ii) ;
Un temps de Prière, pour le matin réservé à l’Intercession et, pour le soir, à la
Confession des péchés et aux Actions de grâces ;
Un verset extrait du Bénédicité3 proposé en répons à la prière (I, II, III et Refrain ;
Un verset (capitule du jour, version Traduction œcuménique de la Bible) ;
Le choix des chants est suggéré par les sections (lettrines, cf. Anthologie Table Liturgique).

La Prière du soir4 ~ usage communautaire (pp. 99-108)
Utiliser le défilement des textes et des chants des deux colonnes en partant de l'Introït. Les
textes mis en musique et destinés à une schola habile dans le chant contemporain (colonne
de droite) peuvent être également récités. La sélection des cantiques (colonne de gauche)
se rapporte à la classification (lettrines) de la Table Liturgique.

1
2

3

4

Trame inspirée du Oxford Cycle of Prayer, OUP, 1986, adaptée en français par l'éditeur.
Les prières traduites citent les ouvrages suivants : A. The Oxford Book of Prayer, G. Appleton,
OUP, éd. 1985 ; D. The New Oxford Book of Christian Verse, D. David, ed. ; Les prières
liturgiques en français citent : LPC. Livre de la Prière Commune, éd. The Church Hymnal
Corporation, New York, 1983 ; LPQ. Le Livre de la Prière Quotidienne, Librairie de l'Ale, éd.,
Lausanne, 1994 ; les textes bibliques et les poèmes sont notés directement en bas de page.
Benedicite (lat. Benedicite, omnia opera). Le Cantique des trois amis de Daniel, in Daniel
Grec 3.46-90 (TOB). La mise en forme métrique des textes est de Frère Étienne pour les
strophes 1-4 (Taizé, 1977), et de Joëlle Gouel pour les strophes 5-8 (Genève, décembre 1999).
La musique est de Marie-Louise Girod, in Nos Coeurs te Chantent, Ed. Oberlin, 1979,
Fédération Protestante de France, 1979 (permission).
La Prière du Soir : tradition anglicane, in Le Livre de la Prière Commune (LPC). L'Hymne au
Créateur est de Joëlle Gouel. La mise en musique des textes pour la Schola est de Michel
Fischer.

31

Cahier No 10 – Les Chants du Pèlerin, 2e édition, 2010-2011

www.lescahiersliturgiques.com

Le Chant d'Assemblée : organisation et contenu musical (pp. 109-324)
L'organisation du recueil est indiquée (cf. Table Liturgique pp. 111-112, i-vii) par des
lettrines identifiant les sections (étapes spirituelles du culte) : P pour les Psaumes et C
pour les Cantiques bibliques ; A (Adoration), B (Eglise), D (Vie chrétienne) regroupent
les cantiques anciens. S pour les sacrements, L pour le culte et les temps liturgiques, R
pour les répons et les acclamations. F pour les cycles des fêtes chrétiennes représente
l'aspect plus contemporain du chant. Il est proposé en outre, par souci d’unité et
d'ouverture musicales, trois suites (sélections) de musiciens francophones : pour la
Communion, Jean Langlais et Marie-Louise Girod, et André Gouzes pour le temps de
Noël. Une création musicale justifiant à la fois notre perspective historique et prophétique
est réalisée dans La Prière du soir de Michel Fischer, une suite a capella colorée et
nocturne, qui, tout en retenant la tradition liturgique, s'inscrit avec finesse dans la musique
sacrée d'aujourd'hui.
Abréviations éditoriales des fiches musicales
Les sources musicales sont indiquées en haut à droite : m. mélodie ; h. harmonie ; acc.
accompagnement ; arr. arrangement ; le nom de la mélodie et la lettrine, à gauche. Les
indications en bas à droite sont celles des textes : t. ; tr. traduction ; rév. révision ; adapt.
adaptation. On a préféré version française à traduction, avec le titre original reporté sur la
gauche. Chaque fiche est indépendante et comporte les droits d'auteurs.
Le chantre
Au chantre5 incombe la responsabilité de connaître à la fois son métier et son Dieu : Qu’il
est agréable de le "bien" louer. Son choix est ainsi spirituel en fonction de la liturgie, et
musical selon les dons du Corps du Christ. Un schéma de base idéal6: l'assemblée, le
chœur, la schola, le chantre, les instrumentistes, favorisera la mise en œuvre de divers
usages chantés des Psaumes et des Hymnes, à l’unisson ou en harmonie7. La présente
édition, dénudée de phrasés et de nuances éditoriales, encourage l'interprétation musicale
et stylistique. La raison d'être du culte est l'adoration ! La liturgie, en sous-tendant
l'expression émotionnelle par la musique, a pour but néanmoins de lui donner vie et
dignité, ouverture également, mais dans le respect de l'histoire.

5
6

7

Pour la réflexion consacrée à l'usage biblique de la musique, cf. Catalogue, Cahiers I-X.
Les pratiques propres au chant d'assemblée remontent au 16 e siècle. Division de l'assemblée :
un chantre directeur, un chœur à l'unisson (chorus choralis), un chœur polyphonique (chorus
musicus), instrumentistes, en alternance avec la congrégation.
Chant direct : chaque strophe est chantée par l'Assemblée ; Chant antiphonal : division de
l'Assemblée en deux groupes ; Chant responsorial : les strophes sont chantées par un chantre
(ou un groupe), le refrain, par l'Assemblée ; Chant alterné : les strophes sont chantées en
alternance par le chantre et l'Assemblée.
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Musique et liturgie

Sections / lettrines
I. LA LITURGIE DES JOURS

Psalmodie

pp.

33-97

P

I. PSAUMES

Prête l’oreille à mes paroles
Ta majesté suprême est chantée
Jusques à quand, Seigneur ?
Qui habitera dans le temple ?
Que le Seigneur te réponde
Jésus est mon divin berger
Comme on entend le cerf bruire
Je chanterai à mon roi...
Tous les peuples, battez des mains
Que Dieu se montre seulement
Tant que le monde durera
Ô Dieu, notre aide
Certes, c’est chose belle
Venez, crions de joie
Chantez pour le Seigneur
Le Seigneur est roi !
Entonnons un nouveau cantique
Vous qui sur la terre habitez
Mon cœur est prêt
Je lève les yeux vers les montagnes
Des profondeurs, je crie vers toi
Car éternel est son amour !

Psaume 5
Psaume 8
Psaume 13
Psaume 15
Psaume 20
Psaume 23
Psaume 42
Psaume 45
Psaume 47
Psaume 68
Psaume 72
Psaume 90
Psaume 92
Psaume 95
Psaume 96
Psaume 97
Psaume 98
Psaume 100
Psaume 108
Psaume 121
Psaume 130
Psaume 136
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Psaume 150

I. CANTIQUES BIBLIQUES
Cantique des trois amis/Daniel
Cantique de Moïse
Cantique d’Ésaïe I
Cantique d’Ésaïe II
Cantique d’Ésaïe III
Cantique de l’Agneau
Cantique des rachetés

Que tout mon cœur soit dans mon chant

Louez Dieu dans son temple

39
41
43
45
49
51
53
55
59
61
63
65
69
71
73
75
79
81
83
85
89
91
93
95

C
Bénissez le Seigneur
Je chanterai pour le Seigneur !
Voici le Dieu qui me sauve
Recherchez le Seigneur
Mets-toi debout, et deviens lumière
Tu es digne, Seigneur Dieu
Grandes, merveilleuses tes œuvres

i

36-37
47
57
67
77
87
97
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L

Adoration / Louange
Bénédiction
Communion
Confession de foi /Credo
Lumière / Résurrection
Offertoire
Repentance / Pardon
Requête / Foi
Service

AUTEURS

L

II. LA PRIÈRE DU SOIR
OFFICE

La Prière du Soir

[Hymne au Créateur]
(non-inclus) Suite liturgique

ii

33-97
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pp.

Texte et prières

74
82,88
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50
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42
86
66
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36
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pp.

99-108

101-102
Michel Fischer

pp.

103-108

Matin

1er jour ~ Bénédicité ~

Quand je crie, réponds-moi,
ô Dieu de ma justice !
Toi qui, à l'heure de l'angoisse,
mets mon cœur au large,
Aie pitié de moi et entends ma prière !1

Soir

Je me coucherai en paix et je m'endormirai
aussitôt ;
Car même quand je suis seul, ô Éternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

 Psalmodie

Ô Dieu, qui, du repos de la nuit
dernière me transporte dans la lumière
joyeuse de cette journée, emporte-moi
de la nouvelle lumière de cette journée,
vers la lumière qui conduit à l'éternité.
Oh ! de la nouvelle lumière de cette
journée, vers la lumière qui conduit à
l'éternité.

Sois présent, ô Dieu miséricordieux,
et protège-nous tout au long des heures
silencieuses de cette nuit, afin que nous
qui sommes fatigués par les hasards
d'un monde changeant, puissions-nous
reposer en ton éternelle sérénité, toi qui
ne changes pas. Par Jésus-Christ, notre
Seigneur.

Lecture : Ancien Testament
Bénédicité*

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

1.I. Vous tous les cieux du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà,
c'était très bon.

1.II. Vous tous les hauts faits du Seigneur,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,
louange éternelle !

Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche
qui rend l'homme impur : mais ce qui
sort de la bouche.

Chant : Sections A, F, L

1

Chant : Sections B, D, R

Ps 4, 2 ; A 548, Carmina Gaelica ; Gn 1, 31a ; Ps 4, 9 ; Lit. Soir ; Mt 15, 11a.
*Benedicite, omnia opera : un extrait chaque jour, comme répons à la prière.
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5.
Vous étoiles du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Et vous les armées du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Vous la lumière, la ténèbre,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
6.
Vous tous les vents du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Vous le firmament du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Vous montagnes et collines,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
7.
Vous feu, brûlure du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Et vous les frimas et le gel,
bénissez le Seigneur !
Vous tous, froidure et chaleur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
8.
Vous saints et humbles de cœur,
bénissez-le Seigneur !
Et vous tous les fils du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Vous la terre du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

3737

Matin

2ème jour ~ Psaume 5 ~

Soir

Notre chant nouveau
Je glorifierai l’Éternel de tout mon cœur ;
Je raconterai toutes ses merveilles.2

J'ai cherché mon refuge en l'Éternel,
Comment dites-vous à mon âme :
"Fuis vers tes montagnes, comme l'oiseau !"

 Psalmodie

Jésus-Christ : lui qui est de condition
divine n'a pas considéré comme une
proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais
il s'est dépouillé prenant la condition de
serviteur, devenant semblable aux
hommes, et, reconnu à son aspect
comme un homme ; il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, à la
mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu
l'a souverainement élevé et lui a conféré
le Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus tout genou
fléchisse, dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue
confesse que le Seigneur, c'est JésusChrist, à la gloire de Dieu le Père.

Ô Seigneur Dieu, à notre dernier réveil
ouvre tes portes célestes et fais-nous
entrer dans ta maison pour y demeurer.
Là, où il n'y aura ni ténèbres, ni
éblouissement, mais une égale lumière ;
ni bruit, ni silence, mais une égale
musique ; ni crainte, ni espoir, mais une
égale possession ; ni début, ni fin, mais
une égale éternité ; dans tes tabernacles
et dominions de gloire, mondes sans
fin.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 5

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

1.III. Vous les anges du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

2.I. Vous tous les nuits et les jours, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Abraham fut fortifié par la foi...
pleinement convaincu que, ce qu'il a
promis, Dieu a aussi la puissance de
l'accomplir.

Quiconque est né de Dieu ne commet
plus de péché.

Chant : Sections A, F, L

2

Chant : Sections B, D, R

Ps 9, 2 ; Ph 2, 6-11 ; Rm 4, 20 ; Ps 11, 1 ; A 547, John Donne ; 1 Jn 3, 9a.
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Matin

3ème jour ~ Psaume 8 ~

Soir

Notre cœur profond
Que les paroles de ma bouche Et la méditation
de mon cœur te soient agréables,
Ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur !3

L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de
disette.

 Psalmodie

Dieu de Lumière, purifie nos cœurs,
afin que nous puissions te voir,
révèle-toi à nous, afin que nous
choisissions le bien et rejetions le mal ;
et qu'ainsi, jour après jour, nous
manifestions dans le monde la gloire et
la force de l'Évangile que tu nous as fait
connaître en Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur. Amen.

Seigneur notre Dieu, ton Fils JésusChrist a triomphé des puissances de la
mort, et il nous a préparé une place
dans la Jérusalem nouvelle. Et comme
nous te rendons grâce aujourd'hui de sa
résurrection, accorde-nous de pouvoir
un jour chanter ta louange dans la cité
dont il est la lumière. Lui qui vit et
règne dans les siècles des siècles. Amen.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 8

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

2.II. Vous tous les éclairs, les nuées, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

2.III. Vous, la lune, le soleil, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Veillez donc, car vous ne savez pas quel
jour votre Seigneur va venir.

Les affranchis du Seigneur reviendront,
ils entreront dans Sion au milieu des
acclamations.

Chant : Sections A, F, L

Chant : Sections B, D, R

3

Ps 19, 15 ; LPQ 234 ; Mt 24, 42 ; Ps 23, 1 ; LPC 85 ; Es 51, 11a.
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Matin

4ème jour ~ Psaume 13 ~
Je connais la fontaine

Beaucoup de douleurs attendent le méchant ;
Mais celui qui se confie en l'Éternel est
environné de miséricorde.4

Soir

Que toute la terre craigne l'Éternel !
Que tous les habitants du monde le redoutent !

 Psalmodie
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ : il nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle dans les cieux
en Christ.
En lui, par son sang, nous sommes délivrés,
en lui, nos fautes sont pardonnées,
selon la richesse de sa grâce.
Dieu nous l'a prodiguée, nous ouvrant à
toute sagesse et intelligence.
Il nous a fait connaître le mystère de sa
volonté, le dessein bienveillant qu'il a
d'avance arrêté en lui-même pour mener les
temps à leur accomplissement :
réunir l'Univers entier sous un seul chef,
le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui
est sur la terre.
En lui aussi, nous avons reçu notre part,
suivant le projet de celui qui mène tout au
gré de sa volonté :
nous avons été prédestinés pour être à la
louange de sa gloire ceux qui ont d'avance
espéré dans le Christ.

Je connais la fontaine qui sourde et coule
Bien que de nuit
Profond est le secret de cette fontaine
Mais je sais la trouver, la chose est certaine
Bien que de nuit
Et guidé par la foi dans la nuit obscure
J'aime boire cette eau fraîche et pure
Bien que de nuit
D'où vient-elle on ne sait, elle est très
ancienne
Mais je sais qu'il n'est rien qui d'elle ne
vienne
Bien que de nuit
Sa clarté que jamais ne couvre la nue,
Toute clarté je sais nous en est venue
Bien que de nuit
Présente et appelant toutes créatures,
Et chacune y vient boire en la nuit obscure
Car c'est la nuit
La fontaine éternelle à l'eau délectable
Je la vois dans ce pain, là sur cette table
Bien que de nuit

Lecture : Ancien Testament
Psaume 13

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

3.I. Vous tous les mers, les ruisseaux, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle.
Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse
trouver, appelez-le, puisqu'il est proche.

3.II. Vous tous les poissons dans les eaux,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,
louange éternelle!
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
aplanissez le chemin du Seigneur.

Chant : Sections A, F, L

4

Chant : Sections B, D, R

Ps 32, 10 ; Ep 1, 3. 7-12 ; Es 55, 6 ; Ps 33, 8 ; St Jean de la Croix ; Jn 1, 23.
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Matin

5ème jour ~ Psaume 15 ~ Soir
Notre Magnificat

La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle contient,
Ainsi que le monde et ceux qui l'habitent. 5

Portes, élevez vos voûtes !
Élevez-les, portes éternelles !
Et le Roi de gloire entrera.
Qui est-il ce Roi de gloire ?
C'est l'Éternel des armées ;
C'est lui qui est le Roi de gloire !

 Psalmodie
Seigneur, nous prions pour la puissance
d'être doux, la force pour pardonner, la
patience pour comprendre et l'endurance
pour accepter les conséquences de nous en
tenir à ce que nous croyons être juste.
Puissions-nous faire confiance dans la
puissance du bien sur le mal et de l'amour
sur la haine.
Aide-nous à faire de notre vie entière, de
nos pensées et de notre énergie un don de
paix, en priant toujours pour l'inspiration et
la puissance d'accomplir la destinée pour
laquelle tous les hommes sont créés.

Dieu tout-puissant, Père de miséricorde,
nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta
miséricorde, pour que nous te rendions
gloire d'un cœur reconnaissant, non
seulement de nos lèvres, mais par toute
notre vie, en nous mettant à ton service, et
en marchant devant toi, dans la justice et la
sainteté, tout au long de nos jours.
Nous te le demandons par ton Fils,
Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 15

Lecture : Nouveau Testament
Magnificat, LCP #107

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

3.III. Vous les bêtes, les oiseaux, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

4.I. Vous tous les enfants de Dieu, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Marie dit alors : "Je suis la servante du
Seigneur. Que tout se passe pour moi
comme tu l'as dit !"

Et le Verbe s'est fait chair et il a habité
parmi nous plein de grâce et de vérité.

Mon âme exalte le grand Dieu,
Magnifiant sa sainteté.
Malgré ma grande humilité,
Il a sur moi jeté les yeux….

Chant : Sections A, F, L

5

Chant : Sections B, D, R

Ps 24, 1 ; Sr de Reuilly, Le matin vient, Oberlin, 1981 ; Lc 1, 38 ; Ps 24, 9-10 ; LPC 63 ; Jn 1.14.
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Matin 6ème jour ~ Cantique de Moïse ~ Soir
Donne-moi, doux Seigneur
J'ai demandé une chose à l'Éternel, et je la
rechercherai :
C'est d'habiter dans la maison de l'Éternel
Tous les jours de ma vie,
Pour contempler la beauté de l'Éternel
Et pour visiter son sanctuaire.

L'Éternel est ma lumière et ma délivrance ;
De qui aurais-je peur ?
L'Éternel est le rempart de ma vie ;
De qui aurais-je de la crainte ?6

 Psalmodie
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et
les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Eglise universelle,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

Donne-moi, doux Seigneur, un cœur
humble, modeste, tranquille, paisible,
patient, charitable, bon et fraternel et tendre,
un cœur en somme qui rassemble tous les
aspects de la charité et qui, avec mes mots,
mes labeurs et mes pensées, a le goût de ton
Esprit saint et béni.

Lecture : Ancien Testament
Chant
∼ INTERCESSION ∼

Lecture : Nouveau Testament
Cantique de Moïse
∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

4.II. Vous tous, serviteurs du Seigneur,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,
louange éternelle !

4.III. Vous prophètes, vous martyrs, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui
sont conduits par l'Esprit de Dieu.

C'est par la grâce, en effet, que vous
êtes sauvés.

Chant : Sections A, F, L

6

Chant : Sections B, D, R

Ps 27, 1 ; Symbole des Apôtres ; Rm 8, 14 ; Ps 27, 4 ; A 411, St. Thomas More ; Ep 2, 8a.
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Matin

7ème jour ~ Psaume 20 ~

Soir

Un cœur nouveau
Mon cœur dit de ta part :"cherchez ma face !"
Je cherche ta face, ô Éternel !7

Ah ! Si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté
de l'Éternel
Sur la terre des vivants !

 Psalmodie

Père éternel, source de vie et de
lumière, dont l'amour s'étend à tout
homme, toute créature et à toute chose :
donne-nous de rendre hommage et de
respecter la vie, comme le font ceux qui
croient en toi ; de ne pas la mépriser, la
dégrader ou la détruire sans pitié. Au
contraire, sauvons-la, établissons-la et
sanctifions-la selon l'exemple de ton
Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.

Je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’enlèverai le cœur de pierre qui est en
vous, et je vous donnerai un cœur de
chair…Alors, vous vous souviendrez…

Et maintenant, je vous recommande à
Dieu et à la parole de grâce, à lui qui
peut vous édifier et vous donner votre
part d’héritage avec tous ceux qui sont
sanctifiés (Ac 20, 32).

Lecture : Ancien Testament
Psaume 20

Lecture : Nouveau Testament
Jésus, dès l’aube, chante en moi, LCP#12

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

5.I. Vous étoiles du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

5.II. Et vous les armées du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.

Dieu est lumière, et de ténèbres, il n'y a
pas trace en lui.

Chant : Sections A, F, L

7

Chant : Sections B, D, R

Ps 27, 8 ; A410, Arch. Robert Runcie ; 1 S 3, 9 ; Ps 27, 13 ; Ez 36, 26, 31a ; 1 Jn 1, 5b.
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Matin

8ème jour ~ Psaume 23 ~

Soir

Vois, le sacrifice final
Il me fait reposer dans de verts pâturages ;
Il me mène le long des eaux tranquilles.8

Tu dresses la table devant moi
À la vue de ceux qui me persécutent.
Tu oins d’huile ma tête ; ma coupe déborde.

 Psalmodie
Vois, le sacrifice final
Que tout œil fixe en son égal.
Rachat du bouc et d’Isaac,
La manne et son Agneau de Pâque.
Ô Jésus, Maître juste et vrai !
Pain, mais Pasteur tendre et parfait,
Que l’amour dont tu es pétri
Malaxe nos mortelles vies.
Ranime nos cœurs appauvris
Pour la coupe que tu souffris,
Cohéritiers des saints qui burent
Le même vin, la même eau pure,
Non de l’herbage, mais de la Place
D’où l’on se nourrit face à Face.

Royale Sion, lève-toi,
Chante ton bon berger, ton Roi,
Accrois tes pouvoirs, ton appel,
Mains humaines et harpes du ciel.
Souveraine dans les nuées
Ambition dans l’amour drapée
Vois le Pain de Vie aujourd’hui
Le Verbe triomphe et jaillit.
Le Pain vivant donne la vie
A tous les Douze répartie,
Quand la Vie elle-même mourut
Seul testament, l’amour vécut.
Pour nous blessé, doux Pélican !
Pleure ton baume sur les souffrants.
Vers nous ton flot béni s’étend
Le cœur meurtri reçoit ton sang,
Unique goutte souveraine
Purifiant mondes et gangrènes.
Viens mon amour et mon Seigneur !
Ce long jour dont languit mon cœur.
Quand mes prunelles desséchées
Boiront aux Sources descellées,
Et que la foi s’estompera
Pour ton visage, ô Christ, mon Roi !

Cher mémorial de cette Mort
Qui donne souffle à notre corps !
Pain riche, royal et généreux
Pour ceux qui mangent, victorieux,
Vis à jamais, Pain de ma vie,
Sois tout à mon âme ravie.
Irradie mon être d’espoir ;
Dans ta paix, je viens recevoir
En puissance nouvelle, d’aimer
Et grandir pour te célébrer.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 23

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

5.III. Vous la lumière, la ténèbre, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

6.I. Vous tous les vents du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux
qui l'adorent doivent adorer en esprit et
en vérité.
Chant : Sections A, F, L

Car la sagesse de ce monde est folie
devant Dieu.

8

Chant : Sections B, D, R

Ps 23, 2 ; Richard Crashaw [Lo the Full, Final Sacrifice], Vois le sacrifice final, t. fr. Joëlle
Gouel, Clinique La Colline, Genève, 2005 ; Jn 4, 24 ; Ps 23, 5 ; 1 Co 3, 19a.
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Matin

9ème jour ~ Psaume 42~

Soir

Ô maître de toute vie
Comme un cerf brame après les eaux courantes,
Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu !
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant...Quand
entrerai-je et me présenterai-je devant sa face ?9

Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et pourquoi
frémis-tu en moi ?
Espère en Dieu ; car je le célébrerai encore :
Il est mon salut et mon Dieu !

 Psalmodie
Ô Maître de toute vie qui nous accorde des
dons sans prix !
Ami des hommes, Sauveur béni, loué,
exalté !
Refuge solide, abri sûr, bonté qui exclut
toute méchanceté,
Toi qui pardonnes le péché et qui guéris
toute blessure,
Toi qui peux réaliser l’impossible et qui
atteins l’inaccessible,
Ô Route de vie, Toi qui es le premier guide
dans la voie de l’amour,
Toi qui me conduis avec douceur dans ma
marche vers la lumière,
Toi qui me donnes confiance et ne
m’abandonnes pas dans mes chutes,
Libérateur désintéressé,
Toi qui ne livres jamais quelqu’un au péril
de sa damnation,
Toi qui donnes pleinement le Salut sans
attendre de retour,
Toi qui enrichis de ta gloire la poussière
que je suis…

Clarté sans ombre,
Toi qui m’enveloppes et me couvres dans
ma misère,
Toi qui m’illumines des rayons de ta
grandeur infinie,
Toi qui me rends glorieux à nouveau en ta
lumière,
Toi qui me renouvelles et me rends ma
beauté première,
Remède infaillible de Vie,
Toi qui es capable de réparer les fautes du
captif que je suis,
Toi qui te révèles Sauveur à ceux qui te
supplient,
Donne-nous d’avoir part à la joie infinie,
Recréés dans une pureté nouvelle pour
reproduire ton image inaltérable !
Toi qui as tout créé. Toi qui règnes sur tout
et par qui tout existe,
À Toi la gloire, dans les siècles des siècles !
Amen, Amen !

Lecture : Ancien Testament
Psaume 42

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

6.II. Vous le firmament du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

6.III. Vous montagnes et collines, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Bienheureux ceux qui, sans avoir vu,
ont cru.

Heureux ceux qui sont invités au festin
des noces de l'agneau !

Chant : Sections A, F, L

9

Chant : Sections B, D, R

Ps 42, 2-3 ; Grégoire de Narek, Livre des Lamentations, III ; Jn 20, 29 ; Ps 42, 12 ; Ap 19, 9a.
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Matin

10ème jour ~ Psaume 45 ~ Soir
Tu es saint

De mon cœur débordent des paroles excellentes.
Je me dis : mon œuvre est pour le roi !
Ma langue sera comme la plume d'un habile
écrivain…10

Priez pour la paix de Jérusalem !...
Que ceux qui t'aiment vivent en sécurité !
Que la paix soit dans tes murs,
Et la sécurité dans tes palais !
Pour l'amour de mes frères et de mes amis,
J'invoque la paix sur toi.
Par amour pour la maison de l'Éternel,
notre Dieu, Je demande pour toi le bonheur.

 Psalmodie
Tu es saint, Seigneur, Dieu unique qui fait
des choses merveilleuses.
Tu es fort. Tu es grand. Tu es le Très-Haut.
Tu es le Roi tout-puissant.
Tu es trinité et unité, Dieu des dieux.
Tu es le bien suprême, Seigneur Dieu vivant
et vrai. Tu es amour.
Tu es sagesse. Tu es humilité. Tu es patience.
Tu es beauté. Tu es sécurité.
Tu es la paix. Tu es joie et bonheur.
Tu es justice. Tu es tempérance.
Tu es toute notre richesse.
Tu es douceur. Tu es le protecteur.
Tu es notre gardien et notre défenseur.
Tu es la force. Tu es le refuge.
Tu es notre foi. Tu es notre charité.
Tu es notre douceur. Tu es notre espérance,
notre vie éternelle, Dieu tout-puissant,
Sauveur miséricordieux.

Reste avec nous Seigneur, car la nuit tombe
et la journée se termine.
Reste avec nous et ton Église.
Reste avec nous au soir de cette journée,
au soir de notre vie, au soir du monde.
Reste avec nous et avec tous tes fidèles,
ô Seigneur, dans le temps et dans l'éternité.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 45

Lecture : Nouveau Testament
Reste avec moi, LCP #111

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

7.I. Vous feu, brûlure du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

7.II. Et vous les frimas et le gel, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Mais ce que je suis, je le dois à la grâce
de Dieu.

Voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la
porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui
et lui avec moi.

Chant : Sections A, F, L
10

Chant : Sections B, D, R

Ps 45, 2 ; St. François d’Assise, no 261 ; 1 Co 15, 10a ; Ps 122, 6-9 ; A 323, Prière
luthérienne ; Ap 3, 20.
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Matin 11ème jour ~ Cantique d'Ésaïe I ~ Soir
Écolière

Fais de l'Éternel tes délices,
Et il t'accordera ce que ton cœur demande.11

Ne m'abandonne pas, ô Éternel !
Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi !
Hâte-toi, viens à mon secours,
Seigneur, toi qui es ma délivrance !

 Psalmodie

Façonne en moi un cœur doux et
humble qui sache aimer sans rien
demander en retour ; un grand cœur
courageux qu'aucune ingratitude ne
rende amer, qu'aucune indifférence
n'épuise ; un cœur pénétré par l'amour
de Jésus tout au long du jour.
Accorde-moi, ô Seigneur, l'esprit et le
cœur de ton cher Fils.
L’amour est patient,
Il est plein de bonté ;
L’amour n’est point envieux ;
L’amour ne se vante point, il ne s’enfle
point d’orgueil, il ne fait rien de
malhonnête, il ne cherche point son intérêt,
il ne s’irrite point, il ne soupçonne point le
mal. Il ne se réjouit pas de l’injustice, mais
il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il
croit tout, il espère tout, il supporte tout.

Le petit Jésus
S'en va-t-à l'école
En portant sa croix
Dessus son épaule...
C’est une pauvre petite peine
qui revient de l’école, ce soir,
À l’heure où le chemin se traîne,
Où le fond du bois est tout noir.
Elle est allée en classe apprendre
À souffrir grand, à souffrir droit
Comme Notre-Seigneur en croix,
Mais elle n’a pas su s’y prendre.
C’est l’heure où l’ombre sort du buisson,
Où le vent qui bouge effraye un saule…
Elle n’a pas su sa leçon
Et pleure, sa croix sur l’épaule.

Lecture : Ancien Testament
Chant

Lecture : Nouveau Testament
Cantique d’Ésaïe (I)

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

7.III. Vous tous, froidure et chaleur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

8.I. Vous saints et humbles de cœurs, bénissezle Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

Qui n'est pas avec moi est contre moi,
et qui ne rassemble pas avec moi
disperse.

Par ses meurtrissures nous sommes
guéris.

Chant : Sections A, F, L

11

Chant : Sections B, D, R

Ps 37, 4; A460 George Appleton (extrait) et 1 Co 13, 4-6 ; Mt 12, 30 ; Ps 38, 22-23 ; Marie
Noël, L’œuvre poétique, "Écolière", Chants inquiets, Éditions Stock, 1969 ; 1 P 2, 24b.
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Matin

12ème jour ~ Psaume 47 ~ Soir
Veille, Seigneur

Ô Éternel, fais-moi connaître ma fin,
Et quelle est la mesure de mes jours ;
Que je sache combien courte est ma durée !12

Détourne de moi ton regard et que je reprenne
mes forces,
Avant que je m'en aille et que je ne sois plus !

 Psalmodie

Je te remets ceux que j'aurais attristés,
vexés, oppressés et scandalisés par mes
paroles ou mes actions, en le sachant ou
sans le savoir ; pardonne-nous d'égale
manière tous nos péchés et nos offenses
les uns envers les autres.
Enlève de nos cœurs, ô Seigneur ! tout
esprit de suspicion, d'indignation, de
colère et de discorde, tout ce qui blesse
la charité et affaiblit l'amour fraternel.
Aie pitié, ô Seigneur ! de tous ceux qui
recherchent ta miséricorde ; fais grâce à
ceux qui sont dans le besoin ; accordenous de vivre et d'être trouvés dignes
de la joie des fruits de ta grâce et
d'obtenir la vie éternelle.

Veille, Seigneur, avec ceux qui
travaillent, veillent ou pleurent cette
nuit, et donne mission à tes anges de
garder ceux qui dorment. Prends soin
des malades, Seigneur Christ, donne le
repos à ceux qui sont fatigués, bénis les
mourants, soulage ceux qui souffrent,
console les affligés et préserve le
bonheur de ceux qui sont dans la joie.
Nous te le demandons par ton amour.
Amen.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 47

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

8.II. Et vous tous les fils du Seigneur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

8.III. Vous la terre du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Maître, comme il est bon que nous
soyons ici.

Car le Fils de l'homme est venu non
pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la
multitude.

Chant : Sections A, F, L

12

Chant : Sections B, D, R

Ps 39, 5 ; A 365, Thomas a Kempis ; Lc 9, 33b ; Ps 39, 14 ; LPC 87 ; Mc 10, 45.
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Matin

13ème jour ~ Psaume 68 ~
Christ, sois dans mon âme

J'ai fermement attendu l'Éternel ; Il s'est incliné
vers moi, il a entendu mes cris.13

Soir

Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël,
D'éternité en éternité ! Amen ! Amen !

 Psalmodie

Dieu de notre salut, notre refuge, notre
guérison : tout est à toi, et quand nous
t'offrons notre cœur, nos mains et notre
voix pour t'adorer, nous t'offrons ce qui
est à toi.
Pourtant nous ne te servons pas comme
nous le devrions. Notre bonne volonté
envers les hommes est sans fondement
ferme. Dans nos affaires personnelles et
dans notre jugement communautaire
nous tentons de guérir des blessures
profondes par des moyens superficiels.
Père, pardonne-nous. Donne-nous de
réparer le mal au travers de l'amour
sacrificiel de Jésus, ton étrange travail
de rédemption. Et aide-nous à nous
aimer les uns les autres comme tu nous
as aimés.

Demeure, ô Dieu,
dans mon esprit et mon intelligence ;
dans mes yeux et ma vision ;
dans ma bouche et ma louange ;
dans mon cœur et ma pensée ;
dans mon départ et dans ma fin.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 68

Lecture : Nouveau Testament
Christ, sois dans mon âme, LCP #121

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

1.I. Vous tous les cieux du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

1.II. Vous tous les hauts faits du Seigneur,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,
louange éternelle !

Ayez les mêmes sentiments que JésusChrist a eus. Que chacun ne regarde
pas à soi seulement, mais aussi aux
autres. Comportez-vous ainsi entre
vous, comme on le fait en Jésus-Christ.

Et si Christ n'est pas ressuscité, votre
foi est illusoire, vous êtes encore dans
vos péchés.

Chant : Sections A, F, L

13

Chant : Sections B, D, R

Ps 40, 2 ; A 356, Contemporary Prayer for Public Worship, Micklem, éd. ; Ph 2, 4-5
(v. Synodale) ; Ps 41, 14 ; A 272, Sarum Primer, 1558 [mus. LCP #121] ; 1 Co 15, 17.
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Matin

14ème jour ~ Psaume 72 ~ Soir
Amour saint de mon âme

Notre âme espère en l'Éternel :
Il est notre aide et notre bouclier. 14

L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs ;
Et tous ceux qui cherchent en lui leur refuge ne
manquent d'aucun bien.

 Psalmodie

Ah, Seigneur Dieu, amour saint de mon
âme, quand tu pénètres en moi, tout ce
qui est en moi tressaille de joie.
Tu es ma gloire et l'exultation de mon
cœur ; tu es mon espérance et mon
refuge dans les jours troublés. Libèremoi de toute passion malfaisante et
guéris mon cœur de toute affection
immodérée ; qu’intérieurement guéri(e)
et purifié(e), je sois prêt(e) à aimer,
courageux(se) dans la souffrance, fidèle
dans la persévérance... Que je puisse
t'aimer plus que moi-même, et ne
m'aimer moi-même que pour toi ; et
qu’en toi, tous t'aiment vraiment selon
le commandement d'aimer qui émane
de toi.

Sois gracieux envers tous ceux qui me
sont chers et proches, et garde nous
tous dans ta crainte et dans ton amour.
Guide-nous, Seigneur miséricordieux,
et dirige-nous par ce même Esprit qui
nous unit à toi, et qu'ainsi nous ne
soyons pas divisés quand tu nous
rappelleras à toi, mais qu'ensemble
nous entrions dans ta gloire, par JésusChrist, notre Seigneur et Sauveur béni,
qui nous a enseigné à prier :
Notre Père...

Lecture : Ancien Testament
Psaume 72

Lecture : Nouveau Testament

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

I.III. Vous les anges du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

2.I. Vous tous les nuits et les jours, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Heureux les cœurs purs, ils verront
Dieu.

Ma grâce te suffit, ma puissance donne
toute sa mesure dans la faiblesse.

Notre Père, cf. # 103-105

Chant : Sections A, F, L

14

Chant : Sections B, D, R

Ps 33, 20 ; A 475, Thomas a Kempis ; Mt 5, 8 ; Ps 34, 23 ; A 371, John Wesley ; 2 Co 12, 9.
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Matin

15ème jour ~ Psaume 90 ~
Comme nous pardonnons aussi

Alors ma langue proclamera ta justice,
Et tous les jours elle redira tes louanges .15

Soir

Car la source de la vie est en toi ;
C'est par ta lumière que nous voyons la
lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te
connaissent, Et ta justice sur les hommes qui
ont le cœur droit !

 Psalmodie

Dieu de miséricorde, nous confessons
que nous avons péché contre toi, en
pensée, en paroles et en actes, par ce que
nous avons fait et ce que nous avons
omis de faire.
Nous ne t'avons pas aimé de tout notre
cœur, nous n'avons pas aimé notre
prochain comme nous-mêmes. Nous
regrettons sincèrement ces fautes,
humblement nous nous en repentons.
Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ,
prends pitié de nous et pardonne-nous ;
alors ta volonté fera notre joie et nous
pourrons marcher sur tes chemins pour
la gloire de ton Nom. Amen.

Comme le premier martyr pria pour
ses bourreaux ainsi Seigneur, devant
toi, nous prions ; pardonne à tous ceux
qui nous haïssent et nous maltraitent
et ne permets pas qu'aucun périsse par
nous, mais que tous soient sauvés par
ta grâce, ô Dieu de toute générosité.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 90

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ~

2.II. Vous tous les éclairs, les nuées, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

2.III. Vous, la lune, le soleil, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

Je suis venu appeler non pas les justes, mais
les pécheurs.

Car puisqu'il a souffert lui-même l'épreuve,
il est en mesure de porter secours à ceux
qui sont éprouvés.

Chant : Sections A, F, L

15

Chant : Sections B, D, R

Ps 35, 28 ; LPC 39 ; Mc 2, 17b ; Ps 36, 10-11 ; A 362, Rite Byzantin ; He 2, 18.
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Matin

16ème jour ~ Cantique d'Ésaïe II ~ Soir
Le Dieu-Amour

Dieu est pour nous un refuge, un rempart,
Un secours dans nos détresses.16

« Arrêtez, dit l'Éternel, et sachez que c'est moi
qui suis Dieu. Je domine sur les nations, je
domine sur la terre ! »

 Psalmodie
Le Seigneur est en train de mourir d'amour
sur la terre,
Disaient les anges autrefois,
Et maintenant ce cri passe dans toute chair :
Le Dieu-Amour vient de mourir d'amour en moi !
Alors, parmi les bonheurs et les sèves, sa croix ?
Mort d'amour, mon Seigneur ? comme un défi,
Un reproche à la beauté de votre monde ?
Jeune mort de printemps, comme un revers
de honte
À toute fleur, à toute paix, à toute grandeur...
Que mes yeux s'enténèbrent de lui pour
comprendre

Ô mon agonisant, pourquoi le seuil est-il tragique,
Et cette impasse entre les deux royaumes,
Et cet estuaire si resserré ?
- Parce qu'il faut reconquérir le mal,
Revivifier de vous ce que la mort a pris,
Creuser d'amour les parts perdues du corps du
monde,
Et que reprenne à la cendre le feu !
Alors toute beauté doit apparaître en vous ;
Il ne sera qu'un sens pour le jet de la vie,
Et la résurrection se devine ici-bas...

Pourquoi toujours la mort avant le paradis,
L'aveuglement avant le triomphe de lumière,
La sueur glacée avant l'apaisement,
Le détroit de silence avant le grand concert ?

Lecture : Ancien Testament
Chant

Lecture : Nouveau Testament
Cantique d’Ésaïe (II)

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

3.I. Vous tous les mers, les ruisseaux, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

3.II. Vous tous les poissons dans les eaux,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,
louange éternelle !

En ce monde vous êtes dans la détresse,
mais soyez pleins d'assurance, j'ai vaincu le
monde !

Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin des temps.

Chant : Sections A, F, L

16

Chant : Sections B, D, R

Ps 46, 2 ; P. de La Tour du Pin, La Quête de Joie, Office du soir, "Poème", Gallimard,
1966, p. 202 ; Jn 16, 33b ; Ps 46, 11 ; Mt 28, 20b.
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Matin

17ème jour ~ Psaume 92 ~ Soir
Hymne au Christ
L'Éternel est grand et digne de toute louange,
Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne
sainte.

L'Éternel des armées est avec nous ;
Le Dieu de Jacob est notre haute retraite17.

 Psalmodie
[Le Père] nous a arrachés à l’empire des
ténèbres et nous as transférés dans le
Royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous
avons la rédemption, la rémission des
péchés.
[Le Fils] est l’image du Dieu invisible
Premier-né de toute créature,
car c’est en lui qu’ont été créées toutes
choses dans les cieux et sur la terre, les
visibles et les invisibles, Trônes, Seigneuries,
Principautés, Puissances ; tout a été créé par
lui et pour lui. Il est avant toutes choses et
tout subsiste en lui.
Et il est aussi la Tête du Corps, c’est-à-dire
de l’Église : Il est le Principe, Premier-né
d’entre les morts, car Dieu s’est plu à faire
habiter en lui toute la Plénitude et par lui à
réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien
sur la terre que dans les cieux, en faisant la
paix par le sang de sa croix.

Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi
son regard et t'accorde sa grâce !
Que le Seigneur porte sur toi son
regard et te donne la paix !
Dès maintenant et à jamais.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 92

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

3.III. Vous les bêtes, les oiseaux, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

4.I. Vous tous les enfants de Dieu, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viens à vous.

Si quelqu'un m'aime, il observera ma
parole, et mon Père l'aimera ; nous
viendrons à lui et nous établirons chez
lui notre demeure.

Chant : Sections A, F, L

17

Chant : Sections B, D, R

Ps 46, 12 ; Col 1, 13-20 (BJ) ; Jn 14, 18 ; Ps 48, 2 ; Nb 6, 24-26 ; Jn 14, 23.
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Matin

18ème jour ~ Psaume 95 ~ Soir
La grâce de nos supplications
Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière,
Et ne te dérobe pas à ma supplication !

Lave-moi entièrement de mon iniquité,
Et purifie-moi de mon péché !
Car je connais mes transgressions,
Et mon péché est toujours devant moi.18

 Psalmodie
Face à la beauté falsifiée, à l'orgueil,
à l'usurpation, au mensonge, rester vrai(e).
Combattre sans blesser, dénoncer le mal sans
haïr, guérir sans amputer. Refuser toute
position de jugement. Appeler le mal par
son nom, sans plaisir. Se remettre en
question sans complaisance et mourir à soimême. Brûler ses propres idoles, pardonner.
Renoncer même à son propre chant. Tout
perdre pour la seule victoire possible, la
Tienne, ô Jésus !
Et lorsque le sacrifice de louange devient
silence, se tenir devant ta Face, te laisser la
place, ô Toi, le Vivant. Jésus, tu es notre
seule connaissance, ta Beauté, notre seule
expression, te contempler, notre seul
imaginaire, tout notre être, ton seul Temple.
Devant ta Table dressée, donne-nous, nous
t’en supplions, l’amour des multiples
pardons.

Dieu Tout-Puissant, qui nous fait la grâce
maintenant de te remettre nos supplications,
tu nous as promis que lorsque deux ou trois
sont réunis en ton nom tu exauces notre
prière.
Tu n'as pas dit deux cents, ou cinquante, ou
dix. Tu es toujours en tiers dans l'intimité
d'une amitié chrétienne, l'intimité du tête-àtête.
Ô Seigneur, accomplis ainsi nos désirs et nos
requêtes, selon ton dessein,
dans ce monde, la connaissance de ta vérité,
et dans le monde à venir, la vie éternelle.

Lecture : Ancien Testament
Pardonne, Ô Dieu, LCP#174

Lecture : Nouveau Testament
Psaume 95

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

4.II. Vous tous serviteurs du Seigneur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

Je suis la vigne, vous êtes les sarments.

4.III. Vous prophètes, vous martyrs, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Considérez que vous êtes morts au
péché et vivants pour Dieu en JésusChrist.

Chant : Sections A, F, L

18

Chant : Sections B, D, R

Ps 51, 4-5; Joëlle Gouel, 1995/2001 ; Jn 15, 5a ; Ps 55, 2 ; Saint Jean Chrysostome (extrait) cité
par Simone Weil, Attente de Dieu, Fayard, 1969, p. 58 ; Rm 6, 11.
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Matin

19ème jour ~ Psaume 96 ~ Soir
Notre vie cachée en Dieu

Aie pitié de moi, ô Dieu !
Car des hommes s'acharnent à ma perte ;
Tout le jour ils m'assaillent et me persécutent. 19

Ô Dieu, je me souviens des promesses
que je t'ai faites,
Je te rendrai des actions de grâces !
Car tu as délivré mon âme de la mort,
Et tu préserveras mes pieds de toute chute,
Afin que je marche devant toi, ô Dieu,
Dans la lumière des vivants !

 Psalmodie

Frères, vous êtes ressuscités avec le
Christ. Recherchez donc les réalités
d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis
à la droite de Dieu. Tendez vers les
réalités d’en haut, et non pas vers celles
de la terre. En effet, vous êtes morts
avec le Christ, et votre vie reste cachée
avec lui en Dieu. Quand paraîtra le
Christ, votre vie, alors vous aussi, vous
paraîtrez avec lui en pleine gloire.

Nous t’en prions Seigneur,
visite ce lieu et éloigne les pièges de
l’ennemi. Que tes saints anges y
demeurent et préservent notre paix.
Que ta bénédiction soit sur nous à
jamais, par les mérites de Jésus-Christ
notre Seigneur.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 96

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

5.I. Vous étoiles du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

5.II. Et vous les armées du Seigneur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

Ce que je vous commande, c’est de
vous aimer les uns les autres.

Imitez Dieu, puisque vous êtes des
enfants qu’il aime ; vivez dans l’amour,
comme le Christ nous a aimés.

Chant : Sections A, F, L

19

Chant : Sections B, D, R

Ps 56, 2 ; Col 3, 1-4 ; Jn 15, 17; Ps 56, 13-14; Lit nuit ; Ep 5, 1-2a.
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Matin

20ème jour ~ Psaume 97 ~ Soir
Fais de moi un instrument

Mais moi, je chanterai ta puissance,
Je célébrerai dès le matin ta bonté ;
Car tu as été ma haute retraite,
Mon refuge au jour de la détresse.

Mon cœur est bien disposé, ô Dieu !
Oui, mon cœur est bien disposé
Pour chanter, pour psalmodier.
Réveille-toi, mon âme ;
Réveillez-vous, mon luth et ma harpe :
Je veux éveiller l'aurore.20

 Psalmodie
Seigneur,
Fais de moi un instrument de ta paix :
Là où il y a la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette
l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette la
lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, donne-moi de ne pas tant chercher
à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé, qu'à aimer.
Car c'est en donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie
éternelle. Amen.

Ô Seigneur, fais-nous la grâce de te désirer
de tout notre cœur,
et que te désirer nous amène à te chercher et
à te trouver ;
et que te trouver nous amène à t’aimer ;
et que t’aimer nous amène à haïr le mal
duquel tu nous as rachetés,
par le sang de Jésus-Christ.
Seigneur mon Dieu,
Donne à mon cœur la pénitence,
à mon esprit le repentir,
à mes yeux la source des larmes,
et à mes mains la largesse de l’aumône.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 97

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

5.III. Vous la lumière, la ténèbre, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

6.I. Vous tous les vents du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Que règne en vos cœurs la paix du
Christ... Vivez dans la reconnaissance.

L’amour excuse tout, il croit tout, il
espère tout, il endure tout.

Chant : Sections A, F, L

20

Chant : Sections B, D, R

Ps 57, 8-9 ; St. François d'Assise ; Col 3, 15 ; Ps 59, 17 ; St. Anselme ; 1 Co 13, 7.
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Matin

21ème jour ~ Cantique d'Ésaïe III ~ Soir
Notre part de vie

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul ;
C'est de lui que vient mon salut.21

Ô Dieu, écoute ma supplication ;
Sois attentif à ma prière !

[Pour chanter ce verset, cf. section R, #122]

 Psalmodie

Ô Dieu, toi qui nous as liés ensemble
comme une gerbe, donne-nous,
dans cette part de vie, la grâce de
comprendre comment la nôtre dépend
du courage, de l'industrie, de
l'honnêteté et de l'intégrité de nos
semblables, afin d'être concernés par
leurs besoins, reconnaissants pour leur
persévérance, fidèles dans nos
responsabilités envers eux, par JésusChrist notre Seigneur.

Guide-nous, Seigneur, dans les travaux
que nous accomplissons par ton soutien
gracieux, et prolonge-les par ton aide
constante ; que dans toute notre œuvre
commencée, poursuivie et terminée en
toi, nous glorifions ton saint nom, et
dans ta miséricorde, que nous obtenions
la vie éternelle, en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Lecture : Ancien Testament
Chant

Lecture : Nouveau Testament
Cantique d’Ésaïe (III)

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

6.II. Vous le firmament du Seigneur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

6.III. Vous montagnes et collines, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Marchez sous l’impulsion de l’Esprit
et vous n’accomplirez plus ce que la
chair désire.

Saisissez donc l’armure de Dieu, afin
qu’aux jours mauvais vous puissiez
résister.

Chant : Sections A, F, L

21

Chant : Sections B, D, R

Ps 62, 2; A201, Richard Niebuhr ; Ga 5, 16 ; Ps 61, 2 ; Lit. Soir ; Ep 6, 13.
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Matin

22ème jour ~ Psaume 98 ~ Soir
Très-Haut, tout-puissant

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose en paix ;
Car mon espoir est en lui.
Seul il est mon rocher, mon salut, Ma haute
retraite : je ne serai point ébranlé !22

Dieu a dit une fois,
Et j'ai entendu sa voix redire encore :
"La force appartient à Dieu !"

 Psalmodie
Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur,
à toi la louange, la gloire, l’honneur et toute
bénédiction. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour sœur notre mère Terre, qui nous
entretient et nous soutient et produit les
divers fruits et les fleurs colorées et les
prairies. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
ceux qui pardonnent par amour de toi et
supportent infirmités et tribulations.
Bienheureux ceux qui les supporteront en
paix car, par toi, Très-Haut, ils seront
couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre sœur la mort corporelle à qui nul
être vivant ne peut échapper.
Bienheureux ceux qui accompliront tes
saintes volontés car la seconde mort ne leur
fera aucun mal.
Louez et bénissez mon Seigneur, et lui
rendez grâce et le servez avec grande
humilité.

Mon culte sera une prière et ma prière,
ce sera toute ma vie, et ma vie sera un effort.
Effort vers la beauté.
Oh ! beauté, que ton règne vienne.
Effort vers la bonté.
Oh ! bonté, que ton règne vienne.
Effort vers la joie.
Oh ! joie, que ton règne vienne.
Effort vers l'intelligence et la compréhension ;
la justice et la vérité.
Un grand effort, et puis un chant de joie.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 98

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

7.I. Vous feu, brûlure du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

7.II. Et vous les frimas et le gel, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Portez les fardeaux les uns des autres ;
accomplissez ainsi la loi du Christ.

Celui qui a commencé en vous une œuvre
excellente en poursuivra l’achèvement
jusqu’au jour de Jésus-Christ.

Chant : Sections A, F, L

22

Chant : Sections B, D, R

Ps 62, 6-7 ; St. François d’Assise, Le Cantique des Créatures (2e partie), no 263 ; Ga 6, 12 ;
Ps 62, 12 ; Le livre de Lézard, p. 24, Georg & Cie SA, Genève ; Ph 1, 6.
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Matin

23ème jour ~ Psaume 100~ Soir
Tu es mon Dieu

Ô Dieu, tu es mon Dieu !
Je te cherche dès l'aurore !23

Une paisible confiance en toi, ô Dieu,
Voilà ta louange en Sion ;
C'est pour ta gloire
Que nous voulons nous acquitter de nos vœux.

 Psalmodie

Ô Dieu Tout-Puissant, Père de notre
Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous,
nous t’en prions, d’être fondés et établis
dans ta vérité par l’onction de l’EspritSaint dans nos cœurs. Que ce que nous
ne savons pas tu nous le révèles ; ce qui
manque en nous tu y pourvoies ; ce que
nous savons tu le confirmes. Et garde
nous sans tâche dans ton service, par le
nom de Jésus-Christ.

Père très-aimant, tu veux que nous te
rendions grâce de tout, que nous
n'ayons d'autre crainte que celle de te
perdre, et que nous nous déchargions
de tout souci sur toi qui prends soin de
nous : de grâce, préserve-nous des
angoisses du monde et de ce manque
de foi qu'est la peur ; qu'aucun nuage
de cette vie mortelle ne nous cache la
lumière de l'amour immortel que tu
nous as manifesté dans ton Fils, JésusChrist, notre Seigneur. Lui qui vit et
règne avec toi, dans l'unité du SaintEsprit, un seul Dieu, maintenant et
toujours. Amen !

Lecture : Ancien Testament
Psaume 100

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

7.III. Vous tous, froidure et chaleur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

8.I. Vous saints et humbles de cœurs, bénissezle Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

On ne brandira plus l’épée, Nation
contre Nation, on n’apprendra plus à se
battre.

Souvenez-vous de ces mots que le
Seigneur Jésus lui-même a prononcés :
il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir.

Chant : Sections A, F, L

Chant : Sections B, D, R

23

Ps 63, 2 ; A381, St. Clément de Rome ; Mi 4, 3b ; Ps 65, 2 ; LPC126 ; Ac 20, 35b.
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Matin

24ème jour ~ Psaume 108 ~
Bénis soient tous les saints

Poussez vers Dieu des cris de joie,
Vous tous, habitants de la terre !
Chantez la gloire de son nom ;
Louez-le et rendez-lui gloire !
Dites à Dieu : "que tes œuvres sont
redoutables !24"

Soir

Ô Dieu, tu es mon Dieu !
Je te cherche dès l'aurore ; Mon âme a soif de
toi, ma chair languit après toi,
Dans une terre aride, desséchée, sans eau !
Puissé-je te contempler dans le sanctuaire,
Pour voir ta force et ta gloire.

 Psalmodie

Bénis soient tous les saints ! Ô Dieu et
Roi, qui ont voyagé sur la mer
démontée de cette mortelle vie et ont
établi un port de paix et de félicité.
Veille sur nous dans notre dangereux
voyage ; souviens-toi de tous ceux
exposés aux durs orages des troubles et
des tentations. Frêle est notre vaisseau
et grand l'océan ! Mais dans ta
miséricorde tu as tracé notre route.
Sois donc à la barre de notre vie, mets
le cap vers le rivage de la paix éternelle,
où nous accosterons enfin au port
tranquille du désir de notre cœur, là où
tu es béni, tu vis et règnes à jamais.

Dieu de miséricorde, tu as envoyé tes
messagers les prophètes annoncer le
repentir et préparer le chemin du salut :
accorde-nous la grâce d'accueillir leurs
appels en renonçant au péché, et nous
pourrons saluer avec joie l'avènement
de Jésus-Christ, notre Rédempteur.
Lui qui vit et règne avec toi et le SaintEsprit, un seul Dieu, maintenant et
toujours. Amen.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 108

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

8.II. Et vous tous les fils du Seigneur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

8.III. Vous la terre du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

En vérité je vous le déclare, qui
n'accueille pas le royaume de Dieu
comme un enfant n'y entrera pas.

Rendez donc à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu.

Chant : Sections A, F, L

24

Chant : Sections B, D, R

Ps 66, 1-3 ; A413, St. Augustin d’Hippone ; Mc 10, 15 ; Ps 63, 2-3 ; LPC 121 ; Mt 22, 21.

82








 



 
   





                            
   


            



      











 





























Les Chants du Pèlerin, Anthologie d'hymnodie francophone, 2e éd. revue et corrigée
ISSN 1420-5823 © Les Cahiers Liturgiques, Genève, 2001, 2010
www.lescahiersliturgiques.com

83

Matin

25ème jour ~ Psaume 121 ~
Reviens, Jésus !

Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu,
Et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme.25

Soir

Que Dieu aie pitié de nous et nous bénisse !...
Que l'éclat de ta face resplendisse parmi nous.

 Psalmodie
Seigneur, les blessures du monde sont
trop profondes à guérir. Nous te
présentons des êtres humains et te
demandons d'en prendre soin : celui qui
souffre dans son corps et dans son âme,
celui dont l'esprit s'est asséché, dont la
conscience de Ta beauté a été étouffée et la
volonté affaiblie, celui dont l'imaginaire
en Toi s'est détruit, victime du starsystème et de l’emprise de son pouvoir,
prisonnier de la laideur et des tintamarres
du monde. Seigneur, que nos prières ne
soient pas des excuses pour éluder
l’accueil et la compassion, mais une vigile
de tous les instants pour eux et pour nousmêmes. Rends-nous généreux avec les
talents que tu nous as confiés. Que ton
œuvre de délivrance s'accomplisse en
nous et au travers de nous, que nos
chants, le sacrifice de louange, soient le
reflet de la splendeur de ta création et de
ta sainteté.

Reviens, Jésus ! Reviens écouter les louanges,
L'hymne mélodieux de mon naïf amour.
Je Te chanterai mieux qu'ils ne le font, les Anges.
Je chanterai pour Toi jusqu'au réveil du jour.
Les Anges ont l'accent doux comme les mésanges,
Mais leur cœur bat trop vite et leur souffle est trop
court,
Tandis que moi, je sais prolonger mes étranges
Rondeaux, divers et monotones tour à tour.
J'ai trouvé tout à l'heure une chanson nouvelle
Pour fêter le retour de la bonne nouvelle,
Car je sais que demain Tu viendras près du puits.
Ah ! fais, puisque Tu peux changer toutes les choses,
Pour hâter mon bonheur, que l'aurore aux doigts
roses
Te conduise vers nous au milieu de la nuit.

Lecture : Ancien Testament
Dieu de l’homme et de l’autel, LCP #87

Lecture : Nouveau Testament
Psaume 121

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

1.I. Vous tous les cieux du Seigneur, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

1.II. Vous tous les hauts faits du Seigneur,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !

Dieu est amour : qui demeure dans
l'amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui.

Que nul ne néglige d'être prompt à
écouter, lent à parler, lent à se mettre en
colère.

Chant : Sections A, F, L

25

Chant : Sections B, D, R

Ps 66, 16 ; A454, op., cit., Caryl Micklem, éd., adapt. Joëlle Gouel ; 1 Jn 4, 16 ; Ps 67, 2 ;
Armand Godoy, Le Rossignol, Anthologie, Grasset, 1960, p. 109 ; Jc 1, 19.
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Matin

26ème jour ~ Cantique de l'Agneau ~ Soir
Si je savais

Tu es mon aide et mon libérateur :
Ô Éternel, ne tarde pas !26

Nous te louons, ô Dieu, nous célébrons tes
louanges, Et ton nom est présent parmi nous.
Tous racontent tes merveilles.

 Psalmodie
Si je savais me lever à chaque nouvelle
et marcher à ta suite sur les routes du
monde…
Si je savais m’attarder, ouvrir mon temps et
mon cœur aux mendiants de fraternité qui
passent…
Si je savais entendre ces mots qu’on ne
murmure plus, parce que la douleur est
alourdie de solitude…
Si je savais m’approcher sans un geste, sans un
mot, comme une lumière éveillant le matin…
Si je savais dès l’aube m’occuper à aimer,
je serais charité, mon Dieu.
…
Si j’étais amour et charité « en mémoire de
toi », avant que ce jour ne s’épuise,
j’aurais trouvé la joie.

Que le Dieu de tendresse,
qui a levé Jésus d'entre les morts,
fasse lever en nous ce qui est mort
et nous conduise à la Vie !
Allons dans sa paix !
Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière
qu'il a posé sur chacun(e) de nous,
et qu'il nous garde dans son amour !
Le Seigneur est avec nous tous !
Que le Dieu de toute promesse fasse lever en
nous la plus belle des moissons et nous
transforme en semeurs de son Royaume !
Le Seigneur est avec nous tous !

Lecture : Ancien Testament
Chant

Lecture : Nouveau Testament
Cantique de l’Agneau

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

1.III. Vous les anges du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

2.I. Vous tous les nuits et les jours, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Vous ne pouvez servir Dieu et l'Argent. Mais ils affirment la création éternelle et
Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien leur prière concerne leur métier.
il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il
s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Chant : Sections A, F, L

26

Chant : Sections B, D, R

Ps 70, 6b ; Huguette Le Blanc, hors-série PEL, 30 prières pour tous les temps, Bayard, p. 26 ; Mt
6, 24 ; Ps 75.2 ; Lytta Basset, Traces vives, Labor et Fidès, 2e éd. 2000, p. 127, avec l'aimable
permission de l'éditeur ; Sir 38, 34.
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Matin

27ème jour ~ Psaume 130 ~
Bien tard je t’ai aimée

Entonnez un cantique,
faites résonner le tambourin,
La harpe harmonieuse avec la lyre.27

Soir

Mon âme se consume, elle languit
Après les parvis de l'Éternel.
Mon cœur et ma chair font monter leurs cris de
joie Vers le Dieu vivant !

 Psalmodie
J’ai entendu ta voix comme on entend avec
le cœur. Bien tard je t'ai aimée, ô Beauté si
ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai
aimée ! Mais quoi, tu étais au-dedans de
moi, et j'étais en dehors de moi-même ! Et
c'est en dehors que je te cherchais... Tu étais
avec moi et je n'étais pas avec toi. Elles me
retenaient loin de toi, ces choses, mais
n'eussent-elles pas été en toi, elles n'auraient
pu être. Tu m'appelais en pleurant et brisais
ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu
as dissipé mon aveuglement. Tu as répandu
ton parfum et mon souffle s’est joint à toi et
maintenant mon âme te désire. Je t'ai goûtée,
et maintenant j'ai faim et soif de toi. Tu m'as
touché et j'ai brûlé pour ta paix.
Ô Amour qui toujours brûles et jamais ne
s’éteint, ô charité, mon Dieu embrase-moi...
Donne ce que tu commandes, et commande
ce que tu veux.

Mon Jésus, mon silence,
Restez en moi.
Mon Jésus, mon royaume de silence,
Parlez en moi.
Mon Jésus, nuit d'arc-en-ciel et de silence,
Priez en moi.
Soleil de sang, d'oiseaux,
Mon arc-en-ciel d'amour,
Désert d'amour.
Chantez, lancez l'auréole d'amour,
Mon Amour,
Mon Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière crie
sa souffrance… Nous aussi, qui possédons les
prémices de l’Esprit, nous crions en nous-mêmes
notre souffrance, attendant l’adoption, la
rédemption de notre corps. Car nous avons été
sauvés, mais c’est en espérance… et nous
l’attendons avec persévérance.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 130

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

2.II. Vous tous les éclairs, les nuées, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

2.III. Vous, la lune, le soleil, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

J'estime en effet que les souffrances du
temps présent sont sans proportion
avec la gloire qui doit être révélée en
nous.
Chant : Sections A, F, L

Je suis la Résurrection et la Vie.

27

Chant : Sections B, D, R

Ps 81, 3 ; Augustin d’Hippone, Confessions, X, 27, 38-40 ; Rm 8, 18, 22-24 ; Ps 84, 3 ; Olivier
Messiaen, Antienne de la conversation intérieure, "Trois Petites Liturgies de la Présence
Divine", Durand, 1943-1944 ; Jn 11, 25a.
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Matin

28ème jour ~ Psaume 136 ~ Soir
Et l’Amour entra

Venez, chantons avec allégresse
en l'honneur de l'Éternel ;
Jetons des cris de joie
Vers celui qui est notre rocher, notre salut. 28

La bonté et la vérité se sont rencontrées ;
La justice et la paix se sont embrassées.
La vérité germera de la terre,
Et la justice regardera du haut des cieux.

 Psalmodie
La lumière se lève pour le juste
Une lumière vient,
Elle ressemble à une étoile,
Mais elle est plus qu'une étoile.
Le matin se lève, l'aurore est rose,
Mais c'est plus que l'aurore.
Les rivières sont roses,
Mais l'eau du puits est plus fraîche ce matin.
Oui, c'est le matin où la clarté
laisse apparaître
Le signe du Fils de l'homme.
Oui, c'est lui !
C'est notre Fils d'homme,
Notre Frère, notre Sauveur,
Notre Emmanuel.
Le matin vient,
Le grand matin nouveau du monde,
Le matin de l'Emmanuel
En son retour,
Dieu parmi nous.

Et l'Amour entra, pourtant mon âme
Coupable de péché
S'en retournait, mais l'Amour en flamme
M'ayant bien observé
Déjà s'approchait, touché, s'inquiétait
De ce qui me manquait.
Un invité, dis-je, digne d'être ici :
Alors ce sera toi.
Moi, le méchant, sans grâce ni merci,
Ne me regarde pas.
L'Amour prit ma main, en souriant répondit
Et qui créa l'Ouïe ?
C'est vrai, mais je l'ai faussée, ma honte
Doit aller se cacher.
Et toi, sais-tu où l'Amour abonde?
Alors j'irai prier.
Assieds-toi, dit l'Amour, mange mon Pain !
Et je m'assis, enfin.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 136

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

3.I. Vous tous les mers, les ruisseaux, bénissez
le Seigneur : à lui, haute gloire, louange
éternelle !
Car notre cité, à nous, est dans les cieux,
d'où nous attendons, comme sauveur, le
Seigneur Jésus-Christ, qui transfigurera
notre corps humilié pour le rendre
semblable à son corps de gloire.

3.II. Vous tous les poissons dans les eaux,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,
louange éternelle !
Combien étroite est la porte et resserré le
chemin qui mène à la vie, et peu nombreux
ceux qui le trouvent.

Chant : Sections A, F, L
28

Chant : Sections B, D, R

Ps 95, 1 ; Joëlle Gouel, Théophanie (Ps 97, 11 ; Mt 24, 27) ; Ph 3, 20-21a ; Ps 85,11-12 ; George
Herbert (1593-1632) ["And Love Bade me Welcome", Five Mystical Songs] Et l’Amour entra,
t. fr. Joëlle Gouel ; Mt 7, 14.
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Matin

29ème jour ~ Psaume 138 ~ Soir
L’Offrande

Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom ;
Apportez des offrandes et entrez dans ses
parvis.29

Tes enseignements sont éternellement justes ;
Donne-m'en l'intelligence, afin que je vive !

 Psalmodie
Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui est votre culte raisonnable.

Beau soir,
Si frais, si calme, si lumineux,
L'époux de la terre et du ciel,
La rosée va pleurer ce soir,
Car tu dois mourir.

Ô Christ
Voici, pour toi, par toi et en toi
Notre corps
Corps meurtri, corps de gloire
Notre cœur
Cœur nouveau d’adoration
Nos sens
Beauté retrouvée, splendeur de ta Vérité
Nos sentiments
Purifiés, semblables à ceux de Jésus-Christ.

Little lamb, who made thee?
Dos thou know who made thee?
Gave thee life, and bid thee feed
By the stream and o’er the mead,
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing, woolly, bright,
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice?
Little lamb, who made thee?
Dos thou know who made thee?
Little lamb, I’ll tell thee
Little lamb, I’ll tell thee,
He is called by thy name,
For he calls Himself a Lamb.
He is meek, and He is mild,
He became a little child.

Ô Christ
Voici nos corps, instruments de ta volonté,
pour les œuvres que tu as préparées
d’avance pour nous avant la fondation du
monde et pour ta gloire,
Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.

I, a child, and thou a lamb,
We are called by his name,
Little lamb, God bless thee!
Little lamb, God bless thee!

Lecture : Ancien Testament
Psaume 138

Lecture : Nouveau Testament
Chant

 INTERCESSION 

 CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES 

3.III. Vous les bêtes, les oiseaux, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

4.I. Vous tous les enfants de Dieu, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

C'est moi qui suis le pain de vie ; celui qui
vient à moi n'aura pas faim ; celui qui croit
en moi jamais n'aura soif.

Je suis le bon berger, je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent.

Chant : Sections A, F, L

29

Chant : Sections B, D, R

Ps 96, 8 ; Joëlle Gouel, paraphrase sur Rm 12, 1 ; Jn 6, 35 ; Ps 119, 144 ; D 61, 1 ; W. Blake
(Songs of Innocence) ; Jn 10, 14.
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Matin

30ème jour ~ Psaume 150 ~

Soir

Que la grâce guérissante
Mon âme, bénis l'Éternel,
Et que tout ce qui est en moi
bénisse son saint nom !
Mon âme, bénis l'Éternel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !30

Les jours de l'homme sont comme l'herbe ;
Il fleurit comme la fleur des champs :
Que le vent souffle sur elle et voici qu'elle n'est
plus ; La place où elle était ne la connaît plus !...
Mais la bonté de l'Éternel pour ceux qui le
craignent Subsiste de tout temps et à toujours,
Et sa justice s'étend aux enfants de leurs enfants.

 Psalmodie

Que la grâce guérissante de ton amour,
ô Seigneur, me transforme !
Que je puisse avoir une part dans la
transfiguration du monde, que de la
souffrance, de la laideur, de la mort et
de la corruption, il reçoive la lumière
infinie, la joie et l'amour.
Rends-moi obéissant à ton Esprit et que
ma vie devienne prière vivante,
témoignage de ta présence infaillible.

Dieu tout-puissant, accorde-nous la
grâce de rejeter les œuvres des ténèbres
et de revêtir les armes de la lumière, en
cette vie passagère que ton Fils est venu
partager en grande humilité.
Et qu'au dernier jour, quand il
reviendra dans la gloire pour juger les
vivants et les morts, nous ressuscitions
pour la vie éternelle.
Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit
et règne avec toi et le Saint-Esprit, un
seul Dieu, maintenant et toujours.
Amen.

Lecture : Ancien Testament
Psaume 150

Lecture : Nouveau Testament
Chant

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

4.II. Vous tous, serviteurs du Seigneur,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,
louange éternelle !

4.III. Vous prophètes, vous martyrs, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Du moment que vous êtes ressuscités
avec le Christ, recherchez ce qui est en
haut.

Notre objectif n'est pas ce qui se voit,
mais ce qui ne se voit pas.

Chant : Sections A, F, L

30

Chant : Sections B, D, R

Ps 103, 1-2 ; A247, Martin Israel, tr. éd. ; Col 3, 1a ; Ps 103, 15-17 ; LPC121 ; 2 Co 4, 18a.
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Matin

31ème jour ~ Cantique des rachetés ~ Soir
Cœur, lève-toi

C'est vers toi que je lève les yeux,
vers toi qui habites dans les cieux !31

Je lève les yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
- Mon secours vient de l'Éternel,
qui a fait les cieux et la terre.

 Psalmodie
Cœur, lève-toi, ton Seigneur est vivant !
Chante ses louanges sans trêve,
C’est par la main toi aussi qu’il te prend
Qu’ainsi avec lui tu te lèves ;
Toi, qui par sa mort, en poussière calciné,
Par Sa vie tu es d’or, mais encore, justifié.
Réveille-toi, mon luth, en sa partie
Acharne-toi de tout ton art.
La croix a inculqué son nom béni
Au bois qui le portât si tard,
Aux tendons écartelés, la tonalité
La meilleure pour ce plus haut jour à
célébrer.

Oh Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu
vivant, qui en cette heure du soir se reposa
dans le sépulcre, et qui sanctifia ainsi la
tombe en un lieu d'espoir pour ton peuple !
Fais que nous abondions en tristesse pour
nos péchés, qui furent la cause de ta passion ;
et que, lorsque nos corps seront dans la
poussière, nous t'attendions Toi qui vis et
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, un seul
Dieu, monde sans fin.

Cœur et luth épousés, que votre chant
Soit délicieusement long
Et toute la musique infiniment
Multipliée en ses chansons.
Oh ! que ton Esprit béni tienne sa partie,
Et de son doux art répare nos mélancolies.

Lecture : Ancien Testament
Chant

Lecture : Nouveau Testament
Cantique des rachetés

∼ INTERCESSION ∼

∼ CONFESSION, ACTIONS DE GRÂCES ∼

5.I. Vous étoiles du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

5.II. Et vous les armées du Seigneur, bénissez le
Seigneur : à lui, haute gloire, louange éternelle !

Nous savons... que tout concourt au bien de
ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon
son dessein.

Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne
ne va au Père si ce n'est par moi.

Chant : Sections A, F, L

Chant : Sections B, D, R

31

Ps 123, 1 ; George Herbert ["Easter", Five Mystical Songs] Cœur, lève-toi, t. fr. Joëlle Gouel,
rév. 070608 ; Rm 8, 28b; Ps 121, 1, 2 ; Lit. soir ; Jn 14, 6.
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La Prière du Soir ~
Suite liturgique

Que ma prière devant toi s'élève comme un encens,
et mes mains comme l'offrande du soir.
Psaume 141, 2

~ La Prière du Soir1 ~
Assemblée2 / chant# LCP [Tables, sections*]

Schola3 / Lecteur

INVITATION

INTROÏT ~ Ps 141, 2
Que ma prière devant toi s'élève comme un
encens, et mes mains comme l'offrande du soir.

[A, L]

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

KYRIE

[F, Carême]

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

CONFESSION
p. 64 Dieu de miséricorde, nous confessons

ACTIONS DE GRÂCE

AMEN I

[D, R]

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

SOIR

HYMNE DU SOIR

[L, Soir]

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
ALLELUIA

Doxologie [A, L]

LECTURE(S) BIBLIQUE(S)
HYMNE AU CREATEUR4

Cantique biblique [C]

Refrain

Sur un ton de Gelineau
ou : Répons, Ps 136, p. 91

1

Dieu de nos humains commencements
De toute cosmique création
Mon Jésus, on t'appelle comment ?
Ô, Créateur, prie en moi ton nom !

La prière du soir, p. 101-102, inspirée du Livre de la Prière Commune (LPC), ISBN 0-89869-105-2.
Sections* : [A, L] #1-10 / 93-94 ; [F, Carême] #172-174 ; [D, R] #69-71 / 134-140 ; [L, Soir] #110-117 ;
Doxologies [A, L] #3,7, 96-100, 165 ; [C] p. 34, 37, 47, 57, 67, 77 87 / # 107-108, 165 ; [D] #80-81 ; [L] #118-121.

2

3
4

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.
Textes pour la Schola mis en musique par Michel Fischer, © pages 103-108.
Joëlle Gouel, Hymne au Créateur (Ge 1 et 2 ; Ap 22 ; Ps 68, 14b ; Ps 115, 15-18), in Sonorales, 1999.

101
101

1. On m'appelle Lumière
Quand sur la terre, de l'épaisse ténèbre
Je fais lever le Premier jour,
Car éternel est mon amour !
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
p. 38,42,46,68 / [L] #101

PRIÈRES
p. ii / #103-105

AMEN II, III

Amen [R] #134-140

CANTIQUE [D]
BÉNÉDICTION [L]

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 !

102
102

[Indexes, suppl., Anthologie, 2001, 2011]
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[P] PSAUMES (I. La Liturgie des Jours)
p. 39 - Ps 005 [STRASBOURG, 1542] [Verba mea auribus] Prête l'oreille à mes paroles
p. 41 - Ps 008 [GELINEAU 18bis] [Domine, Deus noster] Ta majestée suprême est chantée
p. 43 - Ps 013 [GOUZES, 1993] [Usquequo, Domine ?] Jusques à quand Seigneur ?
p. 45 - Ps 015 [GOUZES, 1993] [Domine, quis habitabit ?] Seigneur, qui habitera dans le temple
p. 49 - Ps 020 [GOUZES, 1993] [Exaudiat te Dominus] Que le Seigneur te réponde
p. 51 - Ps 023 [CRIMOND] Jésus est mon divin berger / The Lord's my Shepherd, I'll not want
p. 53 - Ps 042 [GENEVE, 1551] [Quemadmodum] Comme on entend le cerf bruire
p. 55 - Ps 045 [GENEVE 1551] [Eructavit cor meum] Je chanterai à mon roi un cantique
p. 59 - Ps 047 [GELINEAU 28] [Omnes gentes plaudite] Tous les peuples, battez des mains
p. 61 - Ps 068 [STRASBOURG, 1539] [ Exsurgat Deus] Que Dieu se montre seulement
p. 63 - Ps 072 [DUKE STREET] [Deus, Judicium] Tant que le monde durera / Jesus Shall Reign …
p. 65 - Ps 090 [ ST. ANNE] [Domine, refugium] Ô Dieu, notre aide / O God, our Help in Ages Past
p. 69 - Ps 092 [GENEVE, 1562] [Bonum est confiteri] Certes, c'est chose belle
p. 71 - Ps 095 [GOUZES, 1996] [Venite exultemus] Venez, crions de joie
p. 73 - Ps 096 [GOUZES, 1996] [Cantate Domino] Chantez pour le Seigneur
p. 75 - Ps 097 [GOUZES, 1996] [Dominus regnavit] Le Seigneur est roi !
p. 79 - Ps 098 [GENÈVE, 1551] [Cantate Domino] Entonnons un nouveau cantique
p. 81 - Ps 100 [GENÈVE, 1551] [Jubilate Deo omnis terra, servite Domino] Vous qui sur la terre habitez
p. 83 - Ps 108 [GELINEAU 5, 4] [Paratum cor meum] Mon coeur est prêt
p. 85 - Ps 121 [GELINEAU 15] [Levavi oculos] Je lève mes yeux vers les montagnes
p. 89 - Ps 130 [GELINEAU 42 bis] [De profundis] Des profondeurs, je crie vers toi
p. 91 - Ps 136 [GOUEL] [Confitemini] Car éternel est son amour
p. 93 - Ps 138 [GENÈVE, 1551] [Confitebor tibi] Que tout mon coeur soit dans mon chant
p. 95 - Ps 150 [ANGLICAN, Stanford] [Laudate Dominum] Louez Dieu dans son temple

[C] CANTIQUES BIBLIQUES (I. La Liturgie des Jours)
p. 34, 35 Cantique des amis de Daniel [GIROD] [Benedicite, omnia opera] Bénissez le Seigneur
p. 47 Cantique de Moïse [GELINEAU 55] [Cantemus Domino] Je chanterai pour le Seigneur !
p. 57 Cantique d'Esaïe I [GELINEAU 1] [Ecce Deus] Voici le Dieu qui me sauve
p. 67 Cantique d'Esaïe II [GELINEAU 12/13] [Quorite Dominum] Recherchez le Seigneur
p. 77 Cantique d'Esaïe III [GELINEAU 26] [Surge illuminate] Mets-toi debout, et deviens lumière
p. 87 Cantique de l'Agneau [GELINEAU 48] [Dignus es] Tu es digne, Seigneur Dieu
p. 97 Cantique des Rachetés [GELINEAU 7] [Magna et mirabilia] Grandes, merveilleuses tes œuvres

LA PRIÈRE DU SOIR (II. Office et Suite liturgique)
p. 102 [Gouel] Hymne au Créateur
p. 103-108 [FISCHER] Introït, Joie et Lumière, Hymne au Créateur, Alléluia, Bénédiction
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HYMNODIE (III. Chant d'assemblée)
[A] ADORATION

La Trinité

Sa sainteté
# 01 [NICEA] Saint, Saint, Saint / Holy, Holy, Holy
# 02 [WACHET AUF] [h. Bach] Célébrons Dieu notre Père
# 03 [VIENNE, 1780] [te deum, doxologie] Grand Dieu, nous te bénissons
# 04 [HANOVER] Louez le Seigneur / O Worship the King

Le Père éternel

Son œuvre
# 05 [PRAISE MY SOUL] Nos cœurs chantent / Praise my soul, the King of Heaven
# 06 [LASST UNS ERFREUEN] À l'Éternel Dieu Tout-Puissant / From all that dwell below the skies
# 07 [LEONI] et [doxologie] Louons le Seigneur Dieu / The God of Abraham Praise
# 08 [ONSLOW SQUARE] Chantez à Yahvé / Sing a new song to the Lord
# 09 [JERUSALEM] Ô monde entier / O world of God
# 10 [LUCKINGTON] Tout l'univers proclame / Let all the world in every corner sing

Le Fils

Son amour
# 11 [JESU, MEINE FREUDE] [h. Bach] Ô, Jésus, ma joie
# 12 [ST AGNES] Jésus, dès l'aube, chante en moi / Jesus, the very thought of Thee
# 13 [SOUVENANCE] [Girod, 1979] De Jésus la souvenance
Son ministère
# 14 [ABERYSTWYTH] Jésus, ô nom qui surpasse / Jesus! Lover of my Soul
# 15 [BELMONT] Jésus, Jésus / O Dearest Lord, Thy Sacred Head
# 16 [EBENEZER] Alléluia ! Torrents d'amour / O the deep deep love of Jesus
# 17 [MORAVE] T'aimer, Jésus, te connaître
# 18 [AURELIA] Rédempteur adorable / Live out Thy life within me
# 19 [MY TRUE LOVE] [cf. strophes : F] Dès l’aube demain, tu danseras
Vision et Victoire
# 20 [SLANE] Sois notre vision / Be Thou my vision
# 21 [WACHET AUF] [h. Bach] Des veilleurs, la voix sonore
# 22 [BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC] Dans la nuit mes yeux ont vu
# 23 [HE IS KING] Il est Roi des rois
# 24 [STEAL AWAY] Sois en paix
Retour et règne
# 25 [MY LORD, WHAT A MORNING] Mon Dieu, quelle aurore !
# 26 [ST MICHAEL] Oh ! Viens, jour du Seigneur / O Day of God draw nigh
# 27 [ST THOMAS] Vois descendre sur les nues / Lo ! He comes in clouds descending
# 28 [DIADEMATA] Il va bientôt venir / Crown him with many crowns
# 29 [Gelineau, 1978] Psaume 101, Le monde ancien s'en est allé
# 30 [Gelineau, 1978] Viens bientôt, Sauveur du monde
# 31 [Berthier, 1978] Jésus revient dans la gloire

La Parole

# 32 [KREMER, 1979] La parole est à Dieu
# 33 [Girod, 1979] Ô Père des lumières
# 34 [CARTIGNY] [Routley, 1972] Ta voix, mon Dieu
# 35 [PAROLE] [Berthier, 1978] Voix des prophètes
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L’ÉGLISE, CORPS DU CHRIST
[B] UNITE CHRÉTIENNE
# 36 [AURELIA] L'Église universelle / The Church has one foundation
# 37 [SINE NOMINE] Pour tous les saints / For all the saints
# 38 [MORGEN] Reflet de Dieu sur l'univers / All Morgen ist ganz frisch und neu
# 39 [LOBE DEN HERREN] Célébrons le Seigneur / Lobe den Herren
# 40 [FULDA] C'est la saison de son amour / We have a Gospel to proclaim
# 41 [SHEEN] [h. Holst] De gloire en gloire, ô Dieu / From glory to glory
[S] SACREMENTS
Communion et choses dernières
# 42 [NUN DANKET] [h. Bach] Béni soit le Seigneur / Now thank we all our God
# 43 [VATER UNSER] [h. Hassler] Dieu des louanges / O quickly come
# 44 [UNITÉ] [Ombrie] Seigneur, rassemble-nous
# 45 [WERNER] Comme le vent
# 46 [ROZIER] Puissance et gloire de l'Esprit / Your power and glory, Holy Ghost
# 47 [BENIFOLD] Gloire, amour, louange et honneur / Glory, love and praise and honour
# 48 [SCHMÜCKE DICH, O LIEBE SEELE] [h. Bach] Pare-nous pour cette fête / Deck yourself with joy
# 49 [LET US BREAK] nous rompons notre pain / Let us break bread together
# 50 [PICARDIE] [h. Gouel] Viens mortel et fais silence / Let all mortal flesh keep silence
Sélections liturgiques

- GIROD (mus./h.)

# 51 [SPANGENBERG, Girod] Jésus ton nom / Wir wollen alle frölich sein
# 52 Seigneur nous annonçons ta mort
# 53 Préparons-nous pour le festin
# 54 Seigneur quand j'aurai faim
# 55 [VOGEL, Girod] Enfant, par toi soyons joyeux
- LANGLAIS (mus.)
# 56 Au nom de nos détresses
# 57 Il est bon et joyeux
# 58 Que toute créature
# 59 Dieu, nous avons vu ta gloire
# 60 Accorde-nous, Seigneur
- ANGLICAN

# 61 Rite B : Kyrie eleison, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei
- ORTHODOXE

# 62 Kyrie eleison, Hymne, Souviens-toi de Jésus-Christ, Alléluia, Trisagion

Baptême / Théophanie
# 63 [NEUMARK] Nous adorons le saint mystère
# 64 [ROEHRICH] Nos cœurs pleins de reconnaissance
Mariage
# 65 [AURELIA] Ô mystère insondable / O love divine and golden
Deuil
# 66 [NEUMARK] [h. Bach] Les saints de Dieu / The Saints of God / Wer nur den lieben Gott lässt…
# 67 [HERR JESU CHRIST, DU HÖCHSTES GUT] [h. Bach] Quand je rendrai mon âme à Dieu
# 68 [KOMM, SÜSSER TOD] [h. Bach] Viens, douce mort
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[D] VIE CHRÉTIENNE
Actions de grâces
# 69 [DARWALL'S] Chrétien, réjouis-toi / Rejoice, the Lord is King
# 70 [SILÉSIEN] Toi qui disposes
# 71 [SCHLICHT] Roi des anges
Contemplation
# 72 [GREENLAND] Tu m'as aimé, Seigneur !
# 73 [MORRIS] Sauveur, attire / Nearer still nearer
# 74 [ST MARGARET] Seigneur, à ton regard / O love that wilt not let me go
# 75 [DYKES] Il est un nom si beau
# 76 [CONTEMPLATION] [d'apr. Mendelssohn] Ô mon Sauveur
# 77 [ADELAÏDE] Jésus, doux maître / Have thine own way
# 78 [VILLE DU HAVRE] [Bliss] Quel repos céleste
# 79 [INVOCATION] Nous t'invoquons, ô Seigneur / We remembered on the road
Consécration
# 80 [ST PETER et refrain] [Contr. Gouel] C'est mon joyeux service / In Christ there is no East nor…
# 81 [ST THEODULPH] [h. Bach] Je sais en qui j'espère / Valet will ich dir geben
Consolation
# 82 [HAYDN] Dieu tout-puissant
# 83 [FLEMMING] Dieu tout-puissant, mes chants / Praise ye the Father
# 84 [HYFRYDOL] Alléluia, chante à Jésus / Alleluya, sing to Jesus
Combat et victoire
# 85 [CONFIANCE] En toi Seigneur
# 86 [EIN'FEST BURG] [h. Gouel] C'est un rempart
# 87 [KING'S LYNN] Dieu de l'homme et de l'autel / O God of earth and altar
[L] CULTE ET LITURGIE
(Supplément textes et prières in LLJ p. 33, ii)
Invitation
# 88 [TREAD SOFTLY] [introït] Silence, silence ! / Tread softly
# 89 [RABBOUNI] [introït] Nous t'adorons
# 90 [SCHÜTZ] [introït] Louez l'Éternel en tous lieux
# 91 [QUAM DILECTA] [introït] Le Seigneur est dans son saint temple / The Lord is in his holy…
# 92 [Berthier] [Laudate, omnes gentes] [introït] Louez, vous tous les peuples
# 93 [Beach] [introït] Nous invoquons ta présence / Lord, we invoke
# 94 [PICARDIE] [h. Fischer, 2000] [introït] Viens mortel et fais silence
# 95 [Berthier] [gloria] Gloire à Dieu, paix aux hommes
# 96 [GLORIA PATRI] Gloire soit au Père
Doxologies
# 97 [LAUSANNE, 1565] Gloire à Dieu
# 98 [GELOBT SEI GOTT] Louange à Dieu
# 99 [ST ANNE] Gloire à Dieu notre créateur
# 100 [NUM KOMM, DER HEIDEN HEILAND] [h. Bach] Gloire à Dieu le créateur
Confession de foi
# 101 [ST THEODULPH] Je crois en Dieu
Sanctus
# 102 [SCHUBERT] Tu es saint, Seigneur Dieu
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Notre Père
# 103 [Gouzes, 1996] Notre Père
# 104 [Orthodoxe] [Rimsky-Korsakov] Notre Père qui es aux cieux
# 105 [VATER UNSER] [h. Bach] Ô Père qui es dans les cieux
Cantiques bibliques (Nouveau Testament)
# 106 [Orthodoxe] [Béatitudes] Souviens-toi de nous, Seigneur
# 107 [GESIUS] [Magnificat] Mon âme exalte le grand Dieu
(#165) [COINCY] [Magnificat] Le Seigneur fit pour moi des merveilles / antienne et psalmodie
# 108 [NELSON] [Nunc Dimittis] Maintenant, Seigneur / As You have promised, Lord
# 109 [GENÈVE, 1562] [Cantique de Zacharie] Béni soit le Seigneur
Soir, Lumière
# 110 [CHRIST DER DU BIST DER HELLE TAG] [h. Bach] Ô Christ Sauveur, jour lumineux
# 111 [EVENTIDE] Reste avec moi / Abide with me
# 112 [ST CLEMENT] À l'horizon, le jour s'éloigne / The day Thou gavest, Lord, is ended
# 113 [TALLIS' CANON] Seigneur, quand vient l'obscurité / All praise to Thee
# 114 [CHRISTE DER DU BIST TAG UND LICHT] [h. Bach] Ô Christ, clarté du jour
# 115 [RADIEUSE LUMIÈRE] [orthodoxe] Jésus-Christ, ô clarté d'en-haut
# 116 [EMMAÜS] [Herr, bleibt bei uns] Reste avec nous, Seigneur Jésus
# 117 [O MAGALI] L'ombre descend de la colline
Bénédictions
# 118 [NUREMBERG] [h. Bach] Accorde-nous ta paix, Seigneur / Verleih uns Frieden gnädiglich
# 119 [Bénédiction] Que la grâce de notre Seigneur
# 120 [Beach] Que l'amour de Jésus-Christ / O Lord dismiss us in peace
# 121 [GOD BE IN MY HEAD] [Sarum primer, 1558] Christ, sois dans mon âme
Répons
# 122 [Berthier] Mon âme se repose
# 123 [RIEMENS] Ô Dieu de grâce
# 124 [Gouel, 1978] Jésus notre Sauveur et Frère
# 125 [Gelineau] Je mets mon espoir dans le Seigneur
# 126 [Wesley-Morgan] Gloire à l'Éternel
# 127 [MATHEWS, 1972] À celui dont le cœur est ferme / Thou will keep him in perfect peace
# 128 [Gouzes, 1988] Seigneur, je ne suis pas digne
# 129 [LEAD ME LORD] Conduis-moi / Lead me Lord
# 130 [Berthier] Entends ma prière / O Lord, hear my prayer
# 131 [Whepton] Entends-nous prier / Hear our prayer
# 132 [West] Écoute ma prière / Hear my prayer
# 133 [Mendelssohn] Ô Dieu Tout-Puissant / Almighty Father
Amen et acclamations
# 134 [Fischer, 1999] Deux amen
# 135 [Mathews] Trois amen
# 136 [Beach] Amen
# 137 [Beach] Trois amen
# 138 [Beach] Cinq amen
# 139 [Beach] Six amen
# 140 [Beach] Sept amen
# 141 [FEMME DIEU T’APELLE] [Gouel, 1985] Heureuse celle que Dieu appelle
# 142 [Deiss, 1978] [Psaume 113, Laudate, pueri] Louez serviteur du Seigneur et Alléluia
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[F] FÈTES CHRÉTIENNES
Avent / Nativité
# 143 [PICARDIE] [h. Fischer, 2000] Viens mortel et fais silence
# 144 [NUN KOMM, DER HEIDEN HEILAND] [h. Bach] Viens, ô Sauveur des nations
# 145 [ATTENTE] Viens pour notre attente
# 146 [VENI IMMANUEL] Oh ! Viens bientôt, Emmanuel
# 147 [PERSONENT HODIE] Les prophètes, en leur temps / Long Ago, Prophets Knew
# 148 [COLUMCILLE] Sans bruit sur la vitre / No Wind at the Window
# 149 [DIVINUM MYSTERIUM] [h. Fischer, 2000] De l'amour du Père / Of the Father's Heart
Begotten / Corde natus ex Parentis
# 150 [CATALOGNE] [h. Fischer, 2000] Le chant des oiseaux / El Cant des Occels
# 151 [ES IST EIN ROS] Une fleur vient d'éclore / Es ist ein Ros entsprungen
# 152 [JESU REDEMPTOR OMNIUM] Aujourd'hui dans notre monde
# 153 [AUVERGNE] Tout le ciel s'emplit
# 154 [STILLE NACHT] Belle nuit, sainte nuit
# 155 [GLORIA] Les anges dans nos campagnes
# 156 [NOËL NOUVELET] Noël nouvelet
# 157 [BASQUE] Et l'ange Gabriel / Gabriel's Message / Birjina gaztettobat
# 158 [ADESTE FIDELES] Ô peuple fidèle
# 159 [THE FIRST NOWEL] Aujourd'hui, le Roi des cieux
# 160 [MENDELSSOHN] Écoutez le chant des anges / Hark! The Herald Angels Sing
# 161 [GREENSLEEVES] Mais quel est celui-ci / What Child is This
# 162 [CRANHAM] Frimas froids de l'hiver / In the Bleak Midwinter
# 163 [COVENTRY CAROL] [kyrie] Carol de Coventry
Sélection liturgique

- GOUZES (mus. et psalmodie)

# 164 [PUER NOBIS] Car un enfant est donné / Unto us a Boy is Born / Puer nobis nascitur
# 165 [COINCY] [Magnificat] Le Seigneur fit pour moi des merveilles / antienne et psalmodie
# 166 [AUJOURD'HUI] Aujourd'hui je vous annonce / Antienne du Psaume 96 (LLJ, 19e j.)
# 167 [PROVENÇAL] Verbe du Père, nous t'adorons / Antienne et psalmodie
Épiphanie / Théophanie
# 168 [LUMIÈRE] [h. Gouel, 1988] Debout, resplendis
# 169 [LIEBSTER IMMANUEL] [h. Bach] Astre brillant
# 170 [EVERY STAR] Chante étoile de Noël
# 171 [WIE SCHÖN LEUCHTET] [h. Bach] Voici l'étoile du matin
Carême
(#87) [KING’S LYNN] Dieu de l’homme et de l’autel / O God of earth and altar
# 172 [HERR ICH HABE MISSGEHANDELT] [h. Bach] Dieu, mon péché… / Comme un sceau
# 173 [JESU CORONA] [h. Fischer, 1999] Ô Jésus-Christ, entends nos cris
# 174 [REPTON] Pardonne, ô Dieu / Dear Lord, and Father of Mankind
Rameaux
# 175 [HOSANNA] [h. Bach] Hosanna, Hosanna
# 176 [RAMEAUX] [Girod, 1979] Acclamons le Seigneur !
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Passion / Croix Glorieuse
# 177 [LANIER] Dans le jardin, mon Roi / Into the Woods my Master went
# 178 [INNSBRUCK] [h. Bach] Ô Christ sur le calvaire / O Welt, sieh hier dein Leben
# 179 [JESU, MEINES LEBENS LEBEN] Ô Jésus frappé pour nous
# 180 [O JESUS, DEIN KREUZ] [h. Bach] Ô Jésus ta croix domine
# 181 [WIR DANKEN DIR, HERR JESUS CHRIST] Sur la croix où tu meurs
# 182 [BRETAGNE] [h. Geoffray] Ô croix dressée sur le monde
# 183 [HERZLIEBSTER JESU] [h. Bach] Seigneur Jésus, par ta grande souffrance
# 184 [DU LEIDENDER AM KREUZ] Contemplons en ce jour
# 185 [ NEUMARK] Ô Fils de Dieu, Toi vraie Lumière / O Gottes Sohn, du Licht und Klarheit
# 186 [PASSION CHORALE] [h. Bach] Roi couvert de blessures / O Haupt voll Blut und Wunden
# 187 [GIROD] On a planté sa croix en terre
# 188 [WERE YOU THERE] [h. Gouel, 1990] L'as-tu vu, là-bas ?
Passion / Repos du Sabbat
# 189 [WHAT WONDROUS LOVE] Quel merveilleux amour
# 190 [EDMONDON] Tout repose ! / It is finished!
Résurrection et Ascension
# 191 [O FILII ET FILIAE] Chrétiens, chantons
# 192 [JESU LEBT] [h. Crüger] Mon Rédempteur est vivant
# 193 [GELOBT SEI GOTT] Louange à toi, Seigneur Jésus
# 194 [MACCABAEUS] [Haendel] À toi la gloire
# 195 [WORGAN] Gloire au Christ ressuscité / Christ the Lord is risen today
# 196 [WIR DANKEN] Hors du tombeau, Jésus vivant
# 197 [SPANGENBERG] [Alléluia] C'est notre joie de te chanter
# 198 [CHRIST LAG IN TODESBANDEN] [h. Bach] Christ est ressuscité des morts
# 199 [OMBRIE] [Ombrie, 1963] Gloire à toi, Jésus-Christ
# 200 [ST THEODULPH] [h. Bach] Seigneur en ta victoire
Pentecôte
# 201 [DOWN AMPNEY] Descends, Esprit de Dieu / Come down, O love divine
# 202 [PARACLET] Ô souffle, Esprit de Dieu / Breathe on me, Breath of God
# 203 [ROCKINGHAM] Ô Saint-Esprit / When I survey the wondrous cross
# 204 [OMBERSLEY] Descends, Esprit du Dieu vivant / O love of God, How strong and true
# 205 [VENI CREATOR] [h. Duruflé] Viens, Saint-Esprit créateur
Moissons
(# 47) [BENIFOLD] [moissons] Gloire, amour, louange et honneur / Glory, love and praise and honour
# 206 [HARVEST CAROL] Dieu des moissons, tu chantes ! / Sing to the Lord of Harvest
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