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L'OFFICE DES PRIMES

Les Primes sont dans l’Eglise un office du matin;  l'Office
des Sixtes un office du milieu du jour;  et les Complies un
office du soir.  Primes, Sixtes et  Complies sont des offices
très courts qui peuvent être dirigés par un laïc, si besoin
est.
Ils peuvent aussi servir de prières familiales.

INVOCATION
Les fidèles sont debout.
P. Au Nom du Père et du  ++ Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

P. Notre secours  ++ soit au Nom du Seigneur.
R/ Qui a fait les cieux et la terre.

P. Matin et soir nous chanterons Ses louanges.
R/ Car nos coeurs demeurent à jamais dans Son
Amour.

CONFITEOR
Tous s'agenouillent et disent ensemble:
T. Seigneur, vous avez créé l'homme pour qu'il fût
immortel, et vous l'avez fait à l'image de votre propre
éternité. Cependant, nous oublions souvent la gloire de
notre héritage, et nous nous écartons du sentier qui
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mène à la justice. Mais, Seigneur, vous nous avez créés
pour vous-même et nos coeurs ne trouvent la paix
véritable qu'en vous. Jetez un regard d'amour sur nos
nombreuses imperfections et pardonnez toutes nos
défaillances, afin que nous soyons remplis de l'éclat de
la lumière éternelle et que nous devenions le miroir
immaculé de votre puissance et l'image de votre per-
fection; par le Christ, Notre Seigneur.   Amen.

ABSOLUTION

P. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit vous + bénisse, vous garde et vous sanctifie; que
le Seigneur dans Son amour et Sa bonté veille sur vous
et vous soutienne; que le Seigneur vous absolve + de
tous vos péchés et vous accorde la grâce et le réconfort
du Saint-Esprit.
R/ Amen.

[ S’il n’y a pas de Prêtre, le suppléant, restant à genoux,
dit les paroles suivantes au lieu de l’Absolution:

S. Que le Seigneur nous bénisse et nous + absolve de
nos péchés; que Sa paix soit avec nous, en ce jour et à
jamais.
R/ Amen.]
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P. Protégez-nous de l’ombre de la mort.
R/ Entre Vos mains, Seigneur, je remets mon âme.

P. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
R/ Enter Vos mains, Seigneur, je remets mon âme.

BENEDICTION

P. Nous vous confions à l’Amour et à la protection
pleine de grâce de Dieu. Que le Seigneur vous +  + bénisse
et qu’Il vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir la
lumière de Sa face sur vous et vous donne Sa paix, en ce
jour et à jamais.
R/ Amen.

[ A défaut de Prêtre, le suppléant termine l’office par les
paroles suivantes:
S.  Que la +  + grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ,
l’Amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous, à jamais.

R/ Amen.]

Lorsqu’on désire abréger cet office, on peut omettre les
parties qui suivent, en totalité ou en partie: les deux leçons,
les second et troisième psaumes, l’Hymne. Dans ce cas, on
pourra substituer le second ou le troisième psaume au
premier.
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PREMIER PSAUME

Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Chaque jour louons le Seigneur.
Matin et soir venez et adorons l’Eternel.

1. Venez chantons d’allégresse en l’honneur de
l’Eternel: jetons des cris de joie vers Celui qui est
notre rocher, notre salut.

2. Présentons-nous devant Lui avec des louanges:
faisons retentir des cantiques en Son honneur.

3. A Lui appartient la mer, car Il l’a faite: ainsi que la
terre qui est l’oeuvre de Ses mains.

4. Il  est le Seigneur, notre Dieu: Il est notre berger.
5. Nous sommes le peuple qu’Il conduit: le troupeau

de Son pâturage.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant et
sera à jamais. Amen.

Antienne
Chaque jour louons le Seigneur.
Matin et soir venez et adorons l’Eternel.
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PREMIERE LEÇON
Tous s’asseyent. L’Epitre du jour est lue par le Prêtre, le
suppléant, ou quelqu’un désigné par lui.

SECOND PSAUME
Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Les étoiles du matin entonnaient des chants

d’allégresse
Et les fils de Dieu poussaient des cris de joie.

1. Vous entendrez ma voix au matin Seigneur: je
Vous adresserai  et vers Vous j’élèverai mes yeux.

2. Je chanterai Votre puissance: dès l’aurore je louerai
Votre amour et Votre bonté.

3. Le soir, le matin et à midi, mon cri montera: et Il
entendra ma voix.

4. La compassion du Seigneur se renouvelle chaque
matin: votre fidélité, Seigneur est grande.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Les étoiles du matin entonnaient des chants

d’allégresse.
Et les fils de Dieu poussaient des cris de joie.
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2. Parce que mes yeux ont vu: le salut qui vient de
Vous.

3. Que Vous avez préparé: pour être mis devant tous
les peuples

4. Lumière qui doit briller sur toute nation: et la
gloire du peuple d’Israël
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Je me coucherai et m’endormirai en paix.
Parce que c’est Vous, Seigneur qui me faites reposer

sans crainte.

P. Prions.
Les fidèles s’agenouillent.
P. Soyez avec nous dans nos demeures, ô Seigneur, et
que Vos saints Anges y habitent pour nous donner la
paix. Que Votre bénédiction repose toujours sur nous,
ô Seigneur d’Amour, Vous qui vivez et règnez dans
tous les siècles des siècles.
R/ Amen.

Les fidèles restens agenouillés.

P. O Seigneur, veillez sur Votre famille.
R/ Entre Vos mains, Seigneur, je remets mon âme.

- 27 -

2. Parce que mes yeux ont vu: le salut qui vient de
Vous.

3. Que Vous avez préparé: pour être mis devant tous
les peuples

4. Lumière qui doit briller sur toute nation: et la
gloire du peuple d’Israël
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Je me coucherai et m’endormirai en paix.
Parce que c’est Vous, Seigneur qui me faites reposer

sans crainte.

P. Prions.
Les fidèles s’agenouillent.
P. Soyez avec nous dans nos demeures, ô Seigneur, et
que Vos saints Anges y habitent pour nous donner la
paix. Que Votre bénédiction repose toujours sur nous,
ô Seigneur d’Amour, Vous qui vivez et règnez dans
tous les siècles des siècles.
R/ Amen.

Les fidèles restens agenouillés.

P. O Seigneur, veillez sur Votre famille.
R/ Entre Vos mains, Seigneur, je remets mon âme.

- 27 -



Seigneur éloignez le péché.
Remplissez-moi d’amour pour Vous

Que je sois en paix avec Vous.
Avant d’aller me reposer.

Si dans la nuit je me réveille,
Que ma pensée repose en Vous

Sans mauvais rèves que je sommeille,
Sombres pouvoirs loin de vos coups.

Louons Dieu source de bonté,
Louons-Le, nous vivons en Lui.

Louez-Le, célestes armées
Louez Père, Fils et Saint-Esprit.

[Amen].

Lorsqu’il y a un sermon, celui-ci précède le troisième
psaume.

TROISIEME  PSAUME  OU
NUNC DIMITIS

Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Je me coucherai et je m’endormirai en paix.
Parce que c’est Vous, Seigneur qui me faites reposer

sans crainte.

1. Et maintenant laissez Votre serviteur: selon Votre
parole, s’en aller en paix.
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SECONDE LEÇON
Tous s’asseyent. L’Evangile du jour est lu par le Prêtre, le
suppléant, ou une personne désignée par lui.

ACTE DE FOI
Tous se lèvent, disent ou chantent:

T. Nous croyons que Dieu est Amour, Puissance,
Vérité et Lumière; qu’une justice parfaite gouverne le
monde; que si loin qu’ils puissent s’égarer, tous Ses
enfants se prosterneront un jour à Ses pieds. Nous
croyons à la paternité de Dieu, la fraternité des hommes.
Nous savons que nous Le servons le mieux en servant
notre prochain. Ainsi Sa bénédiction + et Sa paix
seront avec nous à jamais. Amen.

COLLECTES
P. Prions.
Les fidèles et le suppléant s’agenouillent. On lit d’abord
la collecte du jour.

P. Seigneur, Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel,
qui nous avez protégé jusqu’à l'aube  de ce jour nouveau;
défendez-nous encore par la force de Votre puissance
et accordez-nous de lutter courageusement contre le
péché et l’égoisme. Que toutes nos actions soient dirigées
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à Vos commandements, et qu’étant ainsi protégé par
Vous de la crainte de tout mal, nous puissions durant
cette nuit avoir le repos du corps et de l’esprit; par le
Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

P. Dieu tout-puissant, protecteur de tous ceux qui se
confient en Vous, gardez-nous cette nuit par Votre
puissance et, pour autant qu’il est possible, puissions-
nous être à l’abri de toutes les adversités que pourrait
subir notre corps et de toutes les pensées mauvaises qui
pourraient assaillir et meurtrir notre âme; par le
Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

P. Enseignez-nous, ô Seigneur, à reconnaître votre
vie dans tous les hommes et dans tous les peuples de
votre terre, et ainsi guidez les nations vers la com-
préhension de vos lois, afin que la paix et la bonne
volonté puissent régner sur la terre; par le Christ notre
Seigneur.
R/ Amen.

HYMNE
Tous se lèvent et chantent:

Gloire soit à Dieu en cette nuit
Pour la lumière qu’Il a donnée,
Puisse-t-il nous garder avec Lui
Et sous Son aile nous protéger
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par Vous, vers l’accomplissement de ce qui est juste à
Vos yeux, par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

P. Seigneur Christ, nous Vos fidèles serviteurs, Vous
consacrons cette nouvelle journée et nous Vous prions
qu'elle puisse resplendir comme un pur diamant dans
le chapelet de notre vie. O Roi d’Amour, à qui soient
louanges et adoration dans tous les siècles des siècles.
R/ Amen.

P. Enseignez-nous, ô Seigneur, à reconnaître votre
vie dans tous les hommes et dans tous les peuples de
votre terre, et ainsi guidez les nations vers la com-
préhension de vos lois, afin que la paix et la bonne
volonté puissent régner sur la terre; par le Christ notre
Seigneur.
R/ Amen.

HYMNE
Tous se lèvent et chantent:

Maintenant que le jour a lui,
Nous élevons nos coeurs vers Vous

Veuillez, Seigneur, faire aujourd’hui
Que le mal s’écarte de nous.

Puissions-nous détourner les yeux
Des vanités de notre terre;
Garder notre langue du feu

Qui alimente la colère.
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SECONDE LEÇON

Tous s’asseyent. L’Evangile du jour est lu par le Prêtre, le
suppléant, ou une personne désignée par lui.

ACTE DE FOI
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T. Nous croyons que Dieu est Amour, Puissance,
Vérité et Lumière; qu’une justice parfaite gouverne le
monde; que si loin qu’ils puissent s’égarer, tous Ses
enfants se prosterneront un jour à Ses pieds. Nous
croyons à la paternité de Dieu, la fraternité des hommes.
Nous savons que nous Le servons le mieux en servant
notre prochain. Ainsi Sa bénédiction + et Sa paix seront
avec nous à jamais. Amen.

COLLECTES

P. Prions.
Les fidèles et le suppléant s’agenouillent. On lit d’abord la
collecte du jour.

P. O Dieu de qui procèdent toutes les saintes aspira-
tions, tous les sages préceptes et toutes les oeuvres
justes, donnez à Vos serviteurs cette paix que le monde
ne peut donner, afin que nos coeurs cherchent à obéir
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Puisse ce jour à Vous consacré
Nous donner la joie de servir;
Puissions-nous ainsi accomplir

Votre plan pour l’humanité.

Louons Dieu source de bonté,
Louons-Le, nous vivons en Lui.

Louez-Le, célestes armées
Louez Père, Fils et Saint-Esprit.

Amen.

Lorsqu’il y a un sermon, celui-ci précède le troisième
psaume.

TROISIEME PSAUME

Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Les ténèbres durent toute la nuit.
Mais au matin revient la joie.

1. Louez Dieu dans Son sanctuaire: louez-Le dans le
firmament, où éclate Sa puissance.

2. Louez-Le pour Ses oeuvres merveilleuses: louez-
Le pour Sa grandeur immense.

3. Louez-Le au son de la trompette: louez-Le avec la
lyre et la harpe.
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4. Louez-Le avec les cymbales sonores: que tout ce
qui respire loue l’Eternel.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Les ténèbres durent toute la nuit.
Mais au matin revient la joie.

Les fidèles s'agenouillent.
P. Prions.

P. Descendez sur nous, Esprit divin.
R/ Par Votre force nous pouvons toutes choses.

P. Que nos coeurs soient remplis de Votre Amour.
R/ Par Votre force nous pouvons toutes choses.

P. Gloire soit au Père et au +  + Fils et au saint-Esprit.
R/ Par Votre force nous pouvons toutes choses.

BENEDICTION

P.  Nous vous confions à l’Amour et à la protection
pleine de grâce de Dieu. Que le Seigneur vous  + +
bénisse et qu’Il vous garde. Que le Seigneur fasse
resplendir la lumière de Sa face sur vous et vous donne
Sa paix, maintenant  et à jamais.
R/ Amen.
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PREMIERE LEÇON
Tous s’asseyent. L’Epitre du jour est lue par le Prêtre, le
suppléant, ou quelqu’un désigné par lui.

SECOND PSAUME
Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Il nous a délivré des ténèbres.
Dans Sa merveilleuse lumière.

1. Quel est celui qui demeure dans les ténèbre: et qui
n’a pas de lumière?

2. Qu’il s’en remette à Notre Seigneur: et qu’il se
confie à son Dieu

3. Pour le juste, la lumière s’élève dans les ténèbres:
il est plein de miséricorde, d’Amour et de justice.

4. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur: celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Il nous a délivré des ténèbres.
Dans Sa merveilleuse lumière.
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PREMIER PSAUME

Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Vous êtes ma lumière, ô Seigneur.
Le Seigneur éclairera mes ténèbres.

1. Voici la nuit tombe: et les ténèbres enveloppent la
terre.

2. Mais Votre flambeau, ô Seigneur brille au-dessus
de ma tête: et à Votre lumière je traverserai les
ténèbres

3. Vous nous avez délivré des ténèbres et de l’ombre
de la mort: et Vous avez brisé nos liens.

4. En vérité, les ténèbres avec Vous ne sont plus les
ténèbres, et la nuit est claire comme le jour: les
ténèbres et la lumière sont égales devant Vous.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Vous êtes ma lumière, ô Seigneur.
Le Seigneur éclairera mes ténèbres.

- 22 -

PREMIER PSAUME

Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Vous êtes ma lumière, ô Seigneur.
Le Seigneur éclairera mes ténèbres.

1. Voici la nuit tombe: et les ténèbres enveloppent la
terre.

2. Mais Votre flambeau, ô Seigneur brille au-dessus
de ma tête: et à Votre lumière je traverserai les
ténèbres

3. Vous nous avez délivré des ténèbres et de l’ombre
de la mort: et Vous avez brisé nos liens.

4. En vérité, les ténèbres avec Vous ne sont plus les
ténèbres, et la nuit est claire comme le jour: les
ténèbres et la lumière sont égales devant Vous.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Vous êtes ma lumière, ô Seigneur.
Le Seigneur éclairera mes ténèbres.

- 22 -

A défaut de Prêtre, le suppléant termine l’office par les
paroles suivantes:
[S. Que la + grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ,
l’Amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous, à jamais.
R/ Amen.]

Lorsqu’on désire abréger cet office, on peut omettre les
parties qui suivent, en totalité ou en partie: les deux leçons,
les second et troisième psaumes, l’Hymne. Dans ce cas, on
pourra substituer le second ou le troisième psaume au
premier.
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L'OFFICE  DE  SIXTE.

Cet office peut être dit ou chanté à midi.

INVOCATION
Les fidèles sont debout. Le Prêtre ou si aucun ecclésiastique
n’est présent, la personne désignée pour réciter l’office
entonne ou dit:

P. Au Nom du Père et du  + + Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

P. Seigneur,  ouvrez nos lèvres.
R/ Et notre bouche Vous louera.

P. Notre  ++ secours soit au Nom du Seigneur.
R/ Qui a fait les cieux et la terre.

P. Matin et soir nous chanterons Ses louanges.
R/ Car nos coeurs demeurent à jamais  dans  Son

Amour.

CONFITEOR
Tous s'agenouillent et disent ensemble:
T. Seigneur, vous avez créé l'homme pour qu'il fût
immortel, et vous l'avez fait à l'image de votre propre
éternité. Cependant, nous oublions souvent la gloire de
notre héritage, et nous nous écartons du sentier qui
mène à la justice. Mais, Seigneur, vous nous avez créés
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mène à la justice. Mais, Seigneur, vous nous avez créés

véritable qu'en vous. Jetez un regard d'amour sur nos
nombreuses imperfections et pardonnez toutes nos
défaillances, afin que nous soyons remplis de l'éclat de
la lumière éternelle et que nous devenions le miroir
immaculé de votre puissance et l'image de votre per-
fection; par le Christ, Notre Seigneur.   Amen.

ABSOLUTION

P. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit
vous +  + bénisse, vous garde et vous sanctifie; que le
Seigneur dans Son amour et Sa bonté veille sur vous et
vous soutienne; que le Seigneur vous absolve +  + de tous
vos péchés et vous accorde la grâce et le réconfort du
Saint-Esprit.
R/ Amen.

[ S’il n’y a pas de Prêtre, le suppléant, restant à genoux,
dit les paroles suivantes au lieu de l’Absolution:

S. Que le Seigneur nous bénisse et nous +  + absolve de
nos péchés; que Sa paix soit avec nous, en ce jour et à
jamais.
R/ Amen.]
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pour vous-même et nos coeurs ne trouvent la paix
véritable qu'en vous. Jetez un regard d'amour sur nos
nombreuses imperfections et pardonnez toutes nos
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la lumière éternelle et que nous devenions le miroir
immaculé de votre puissance et l'image de votre perfec-
tion; par le Christ, Notre Seigneur.   Amen.
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du Saint-Esprit.
R/ Amen.

[ S’il n’y a pas de Prêtre, le suppléant, restant à genoux,
dit les paroles suivantes au lieu de l’Absolution:
S. Que le Seigneur nous bénisse et nous  ++ absolve de
nos péchés; que Sa paix soit avec nous, en ce jour et à
jamais.
R/ Rendons grâces à Dieu.]
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L'OFFICE  DES  COMPLIES.

L'Office des Complies est dit ou chanté le soir.

INVOCATION
Les fidèles sont debout. Le Prêtre ou si aucun ecclésiastique
n’est présent, la personne désignée pour réciter l’office
entonne ou dit:

P. Au Nom du Père et du   +  + Fils et du Saint-Esprit.
R/ Amen.

P. Notre secours + + soit au Nom du Seigneur.
R/ Qui a fait les cieux et la terre.

P. Matin et soir nous chanterons Ses louanges.
R/ Car nos coeurs demeurent à jamais dans Son
Amour.

CONFITEOR
Tous s'agenouillent et disent ensemble:
T. Seigneur, vous avez créé l'homme pour qu'il fût
immortel, et vous l'avez fait à l'image de votre propre
éternité. Cependant, nous oublions souvent la gloire de
notre héritage, et nous nous écartons du sentier qui
mène à la justice. Mais, Seigneur, vous nous avez créés
pour vous-même et nos coeurs ne trouvent la paix
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PREMIER PSAUME
Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Louez tous le Seigneur.
Que le Nom du Seigneur soit loué.

1. Poussez des cris de joie vers le Seigneur : vous tous,
habitants de la terre.

2. Servez le Seigneur avez joie : venez avec allégresse
en Sa présence.

3. Sachez que le Seigneur est Dieu : c’est Lui  qui nous
a fait, nous Lui appartenons, nous sommes Son
peu-ple, et le troupeau de Son pâturage.

4.  Entrez dans Ses portes avec des louanges et dans
Ses parvis avec des cantiques : célébrez-Le et
bénissez Son Nom.

5. Car le Seigneur est bon et Sa bonté dure toujours
: et Sa vérité de génération en génération.
Gloire soit au Père et au Fils :  et au Saint-Esprit
Comme il fut au commencement :  est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Louez tous le Seigneur.
Que le Nom du Seigneur soit loué.
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P. Bénissons le Seigneur.
R/ Maintenant et à jamais.

P. Que le Seigneur nous donne Sa paix.
R/ Et la Vie Eternelle.

BENEDICTION

P. Nous vous confions à l’Amour et à la protection
pleine de grâce de Dieu. Que le Seigneur vous  + + bénisse
et qu’Il vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir la
lumière de Sa face sur vous et vous donne Sa paix,
maintenant  et à jamais.
R/ Amen.

[A défaut de Prêtre, le suppléant termine l’office par les
paroles suivantes:

S. Que la + grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ,
l’Amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous, à jamais.
R/ Amen.]

Lorsqu’on désire abréger cet office, on peut omettre les
parties qui suivent, en totalité ou en partie: les deux
leçons, les second et troisième psaumes, l’Hymne. Dans
ce cas, on pourra substituer le second ou le troisième
psaume au premier.

- 19 -

P. Bénissons le Seigneur.
R/ Maintenant et à jamais.

P. Que le Seigneur nous donne Sa paix.
R/ Et la Vie Eternelle.

BENEDICTION

P. Nous vous confions à l’Amour et à la protection
pleine de grâce de Dieu. Que le Seigneur vous  + + bénisse
et qu’Il vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir la
lumière de Sa face sur vous et vous donne Sa paix,
maintenant  et à jamais.
R/ Amen.

[A défaut de Prêtre, le suppléant termine l’office par les
paroles suivantes:

S. Que la + grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ,
l’Amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous, à jamais.
R/ Amen.]

Lorsqu’on désire abréger cet office, on peut omettre les
parties qui suivent, en totalité ou en partie: les deux
leçons, les second et troisième psaumes, l’Hymne. Dans
ce cas, on pourra substituer le second ou le troisième
psaume au premier.

- 19 -



2. Il me fait reposer dans de verts paturages: Il me
dirige près des eaux paisibles.

3. Il restaure mon âme: Il me conduit par les sentiers
de la justice, pour  l’honneur de Son Nom.

4. Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la
mort, je ne crains aucun mal: car Vous êtes avec
moi, Votre houlette et Votre bâton me rassurent.

5. Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
tous les jours de ma vie: et j’habiterai dans la
maison du Seigneur jusqu’à la fin de mes jours.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais.  Amen.

Antienne
 Mon pied ne chancellera pas
Car le Seigneur me précède.

P. Prions.
Les fidèles s’agenouillent.  Si le service est célébré par un
laïc, celui-ci s'agenouille également.

P. Seigneur Tout-Puissant,  à Qui tous les coeurs sont
à découvert, tous les désirs connus, et pour Qui nul
secret n’est caché; purifiez les pensées de nos coeurs
par l’inspiration de Votre Saint-Esprit, afin que nous
puissions Vous aimer parfaitement et glorifier Votre
très Saint Nom, par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
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PREMIERE LEÇON
Tous s’asseyent. L’Epitre du jour est lue par le Prêtre, le
suppléant, ou quelqu’un désigné par lui.

SECOND PSAUME

Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Le Seigneur protégera le juste
Et son héritage durera toujours

1. Seigneur, qui résidera dans vos tabernacles : et qui
se reposera sur la montagne sainte?

2. Celui qui  vivra une existance sans corruption :
celui qui pratiquera les oeuvres justes  et  dira la
vérité de son coeur.

3. Celui  qui  n'aura pas usé de sa langue pour
tromper, celui qui n'aura pas fait de tort : et qui ne
médira pas de son prochain

4. Celui qui ne se sera pas avancé devant les autres,
mais qui restera humble à ses propres yeux : et qui
honore  ceux qui servent Dieu.

5. Quiconque se conduira ainsi : ne chancellera jamis.
Gloire soit au Père et au Fils: et au Saint-Esprit.
Comme il fut au commencement: est maintenant
et sera à jamais. Amen.

Antienne
Le Seigneur protégera le juste
Et son héritage durera toujours
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et sera à jamais. Amen.
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Le Seigneur protégera le juste
Et son héritage durera toujours
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SECONDE LEÇON
Tous s’asseyent. L’Evangile du jour est lu par le Prêtre, le
suppléant, ou une personne désignée par lui.

ACTE DE FOI
Tous se lèvent, disent ou chantent:

T. Nous  croyons  que Dieu est Amour, Puissance,
Vérité et Lumière; qu’une justice parfaite gouverne le
monde; que si loin qu’ils puissent s’égarer, tous Ses
enfants se prosterneront un jour à Ses pieds. Nous
croyons à la paternité de Dieu, la fraternité des hommes.
Nous savons que nous Le servons le mieux en servant
notre prochain. Ainsi Sa bénédiction ++ et Sa paix
seront avec nous à jamais. Amen.

COLLECTES
P. Prions.
Les fidèles et le suppléant s’agenouillent. On lit d’abord
la collecte du jour.

P. Enseignez-nous, o Seigneur, à reconnaître Votre
vie dans tous les hommes et tous les peuples de Votre
terre et guidez les nations vers la compréhension de
Vos lois, afin que la paix et la bonne volonté puissent
réger sur la terre,  par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
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Vos lois, afin que la paix et la bonne volonté puissent
réger sur la terre,  par le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.

HYMNE

Seigneur d’Amour, Dieu tout puissant,
Qui fixez la durée du temps,
Qui de l’aurore créez la joie,
De midi tempérez l’ardeur.

Eteignez donc sur notre terre
Les flammes vives de la discorde

Que nos corps soient gardés du péril
A nos âmes donnez Votre Paix.

O Père, écoutez-nous,
Par Jésus-Christ, notre Seigneur,

Qui avec l’Esprit et par Vous,
Régnez et vivez à jamais.

[Amen.]

Lorsqu’il y a un sermon, celui-ci précède le troisième
psaume.

TROISIEME  PSAUME
Tous se lèvent. On chante ou dit le Psaume.

Antienne
Mon pied ne chancellera pas
Car le Seigneur me précède.

1. Le Seigneur est mon berger: je ne manquerai de
rien.
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