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Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 

Saint est son Nom 

R. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre Salut ! 

Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur ! Chantons, sans fin proclamons : Saint est son Nom ! 

1. Marchons vers Lui, allons en rendant grâce : Il fit pour nous des merveilles ! 

Par nos hymnes de fête, acclamons-Le ; exultons pour notre Roi ! 

2. Terres et mers, ses mains les ont pétries, et les sommets sont à Lui. 

Son amour est la source de la vie : louons Dieu, car Il est bon ! 

3. Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s’élève, sur tous les cieux, Il domine. 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous ! Il est grand, adorons-Le ! 

Pont : Crions de joie, acclamons-Le ! sans fin, chantons pour notre Dieu ! 

Crions de joie pour le Seigneur ! Saint est son Nom dans tous les siècles ! 

4. Il est Dieu, par sa main Il nous conduit, sur ses chemins, Il nous guide. 

À sa parole, ouvrons grand notre cœur : écoutons et nous vivrons ! 

Psaume 118-119 

J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ; 

je garderai tes commandements. 

Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ; 

j’observerai tes exigences. 

Je devance l’aurore et j’implore : 

j’espère en ta parole. 

Mes yeux devancent la fin de la nuit 

pour méditer sur ta promesse. 

Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix : 

selon tes décisions fais-moi vivre ! 

Ceux qui poursuivent le mal s’approchent, 

ils s’éloignent de ta loi. 

Toi, Seigneur, tu es proche, 

tout dans tes ordres est vérité. 

Depuis longtemps je le sais : 

tu as fondé pour toujours tes exigences. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole de Dieu : Is 65, 1B-3A 

J’ai dit : « Me voici, me voici » à une nation qui n’invoquait pas mon nom. J’ai tendu mes mains, à longueur de jour, 

vers un peuple rebelle, vers ceux qui suivent le chemin qui n’est pas bon, qui sont à la remorque de leurs propres 

pensées. C’est un peuple qui me vexe, en face, sans arrêt. 

  



Cantique de Zacharie (Lc 1) 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 

dans la maison de David, son serviteur, 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 

amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 

serment juré à notre père Abraham 

   de nous rendre sans crainte, 

afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

nous le servions dans la justice et la sainteté, 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé 

   prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 

   et tu prépareras ses chemins 

pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 

   et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 

   au chemin de la paix. 

Intercession 

Prions pour les malades atteints du Coronavirus, notamment pour ceux qui en sont décédés, pour leurs familles, leurs 

amis, et le personnel soignant qui œuvre à apporter du réconfort à tous. Prions également pour les personnes seules ; 

donne-nous de procurer à chacun affection, prière et soutien. 

R. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Prions pour nos dirigeants et pour toutes les personnes qui occupent des postes à haute responsabilité, qu’ils sachent 

prendre les décisions qui assurent la sécurité, la liberté et la charité. 

Prions pour notre Église, dispersée dans le monde et parfois isolée, et pour tous les jeunes de notre diocèse ; donne-

nous de persévérer dans la communion fraternelle par l’Esprit Saint pour former un seul Corps dans le Christ. 

Notre Père 

Oraison 

Seigneur, tu es toujours à l’œuvre pour sauver les hommes, mais en ce moment du Carême tu offres plus largement 

ta grâce à ton peuple ; regarde avec bienveillance tous ceux qui t’appartiennent : que ton amour protège et fortifie à 

la fois les catéchumènes et les baptisés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 


