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Apap
Texte tapé à la machine
Bienfaisant Créateur des cieux, Pour toujours soleil des croyants,

Apap
Texte tapé à la machine
O Rédempteur du genre humain, Christ entends nos voix suppliantes.

Apap
Texte tapé à la machine
devant la mort  Dont notre siècle périssait Tu sauvas le monde épuisé 

Apap
Texte tapé à la machine
Compatissant

Apap
Texte tapé à la machine
Donnant aux pécheurs le remède.

Apap
Texte tapé à la machine
Comme un époux dans le soleil

Apap
Texte tapé à la machine
Quand le monde allait vers sa nuit,  Tu sortis du jardin fermé              D'une Vierge, mère et bénie.



PSAUME 109
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Apap
Texte tapé à la machine
Devant Ta souveraineté    Tout être fléchit le genou ;                                      Tout dans le ciel 

Apap
Texte tapé à la machine
et ici-bas S'avoue soumis à Ta puissance.

Apap
Texte tapé à la machine
Notre foi T'implore, ô très saint,

Apap
Texte tapé à la machine
Toi qui viendras juger ce temps,  de nous protéger aujourd'hui  Du trait de l'ennemi perfide.

Apap
Texte tapé à la machine
Louange, honneur, puissance, gloire au Dieu le Père et au Fils, en même temps au 

Apap
Texte tapé à la machine
Saint Esprit Paraclet, pour les siècles des siècles.  Amen !

Apap
Texte tapé à la machine
Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ; pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, alléluia.



Donec ponam inimícos  tuos,   * 
scabéllum pedum  tuórum.

Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex  Sion  :    * 
domináre in médio inimicórum  tuórum.

Tecum princípium in die virtútis tuæ † in splendóribus sanctórum  :    * 
ex útero ante lucíferum  génui  te.

Jurávit Dóminus, et non pœnitébit  eum :    * 
Tu es sacérdos in ætérnum secúndum órdinem  Melchísedech.

Dóminus a dextris  tuis,   * 
confrégit in die iræ  suæ  reges.

Judicábit in natiónibus, implébit ruínas :    * 
conquassábit cápita in terra  multórum.

De torrénte in via  bibet :    * 
proptérea exaltábit  caput.

Glória Patri, et Fílio,   * 
et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,   * 
et in sǽcula sæculórum. Amen.

On reprend l'Antienne I 
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Apap
Texte tapé à la machine
Notre roi, le Christ, advient, l'Agneau, Celui que Jean a prêché comme devant venir.



Factus est Iuda sanctificátium eius,  * 
Israël potéstas eius.

Mare vidit, et fugit:  * 
Iordánis convérsus est retrórsum.

Montes exsultavérunt ut aríetes,  * 
et colles sicut agni óvium.

Quid est tibi, mare, quod fugísti?  * 
et tu, Jordánis, quia convérsus es retrórsum?

Montes, quod exsultástis sicut aríetes,  * 
et colles, sicut agni óvium.

A fácie Dómini contremiscere, terra  * 
a fácie Dei Iacob.

Glória Patri, et Fílio,  * 
et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,  * 
et in sǽcula sæculórum. Amen.

On reprend l'Antienne II

 

CANTIQUE  Cf AP 19, 1-2, 5-7
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Apap
Texte tapé à la machine
Voici que Je viens bientôt, et Ma miséricorde avec Moi, dit le Seigneur : 

Apap
Texte tapé à la machine
pour donner à chacun selon ses œuvres.

Apap
Texte tapé à la machine
Le salut, la gloire et la force à notre Dieu

Apap
Texte tapé à la machine
Var son jugement est juste.

Apap
Texte tapé à la machine
Chantez la louange 



LECTURE BREVE (Phil 4, 4-5) 

Gaudéte in Dómino semper. Iterum 
dico : Gaudéte! Modéstia vestra nota
sit ómnibus homínibus ; Dóminus 
prope.

Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout 
temps; je le répète, réjouissez-vous. Que 
votre modération soit connue de tous les 
hommes : le Seigneur est proche.
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Apap
Texte tapé à la machine
à notre Dieu, tous ceux qui Le servent

Apap
Texte tapé à la machine
Et tous ceux qui Le craignent, 

Apap
Texte tapé à la machine
petits et grands!

Apap
Texte tapé à la machine
Car Il règne le Seigneur 

Apap
Texte tapé à la machine
notre Dieu tout puissant.

Apap
Texte tapé à la machine
Réjouissons-nous 

Apap
Texte tapé à la machine
et exultons et rendons-lui la gloire.

Apap
Texte tapé à la machine
Car 

Apap
Texte tapé à la machine
elles sont venues, les noces de l'Agneau,

Apap
Texte tapé à la machine
Et Son épouse s'est préparée pour Lui.

Apap
Texte tapé à la machine
Gloire au Pèere ...

Apap
Texte tapé à la machine
Comme il était ...
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Apap
Texte tapé à la machine
            Montre-nous, Seigneur Ta miséricorde

Apap
Texte tapé à la machine
Et                                             

Apap
Texte tapé à la machine
donne-nous Ton salut !

Apap
Texte tapé à la machine
Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant le Seigneur : 

Apap
Texte tapé à la machine
voici que vous concevrez, et vous enfanterez un fils, alléluia.

Apap
Texte tapé à la machine
L'Esprit Saint descendra sur toi, Marie                                    Ne crains pas,

Apap
Texte tapé à la machine
tu auras en ton sein le Fils de Dieu, Alléluia !

Apap
Texte tapé à la machine
Bienheureuse es-tu, Marie, toi qui as cru : 



MAGNIFICAT

Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ :  * 
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fecit mihi magna qui potens est:  * 
et sanctum nomen ejus.

Et misericórdia ejus a progénie in progénies  * 
timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo:  * 
dispérsit supérbos mente cordis sui.

Depósuit poténtes de sede,  * 
et exaltávit húmiles.

Esuriéntes implévit bonis:  * 
et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israël púerum suum,  * 
recordátus misericórdiæ suæ.

Sicut locútus est ad patres nostros,  * 
Abraham et sémini ejus in sǽcula.

Glória Patri, et Fílio,  * 
et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,  * 
et in sǽcula sæculórum. Amen. 

On reprend l'Antienne du Magnificat 
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Apap
Texte tapé à la machine
Qu'elles s'accomplissent les paroles que le Seigneur T'a dites !



PRIERES D'INTERCESSION

Christum Dóminum, diem et solem 
nostrum, qui illúminat omnem 
hóminem, et qui nescit occásum, 
laudémus clamántes:

Louons le Christ, notre jour et notre 
soleil, qui illumine tout homme et qui 
ne connaît pas de déclin, en 
proclamant:

R/. O Dómine, vita et salus nostra ! R/. O Seigneur, notre vie et notre salut 

Primítias huius diéi, síderum Creátor, a 
tua pietáte gratánter suscípimus.

Nous recevons avec joie les prémices 
de ce jour de Ta bonté, Créateur des 
astres.

— Resurrectiónem tuam 
commemorámus.

— nous faisons mémoire de Ta 
Résurrection

Spíritus tuus bonus hódie nos tuum 
fácere dóceat beneplácitum,

Que Ton Esprit nous enseigne 
aujourd'hui à faire ce qui Te plait,

— et tua Sapiéntia dedúcat nos semper.
— et que Ta Sagesse nous conduise 
toujours

Magno cum gáudio coetui dominicáli da 
nobis interésse,

Donne nous de nous tenir avec une 
grande joie par l'assemblée 
dominicale

— in circúitu mensæ verbi et córporis 
tui.

— autour de la table de la parole et de
Ton corps.

Grátias agunt tibi ánimæ nostræ, Nos âmes Te rendent grâce

— pro innúmeris benefíciis tuis. — pour Tes innombrables bienfaits.

Pater noster,... Notre Père, ...

Collecta Collecte

Da, quæsumus, omnípotens Deus, hanc
tuis fidélibus voluntátem, ut, Christo 
tuo veniénti iustis opéribus occurréntes,
eius déxteræ sociáti, regnum mereántur
possidére cæléste. 
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,

Nous T'en prions, Dieu tout puissant, 
donne à Tes fidèles cette volonté qui les 
fasse accourir, en agissant selon Ta 
justice, au devant de Ton Christ qui 
vient, afin que, prenant place à Sa droite,
ils méritent de posséder le royaume 
éternel. Par notre Seigneur Jésus-Christ, 
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