
 
Oraison : Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as délivré de la 
mort ; ne permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre nuit, 
comble-nous de ta joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur 
nous la lumière de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Bénédiction : Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde 
sa grâce. Amen. 
 

     Hymne 
 
Sainte Mère de notre Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte, 
Étoile de la mer, 
Viens au secours du peuple qui tombe 
et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, ô merveille, Celui qui t'a créée, 
et tu demeures toujours vierge. 
Accueille le salut de l'ange Gabriel 
et prends pitié de nous, pécheurs. 
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V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 
 

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 ALLELUIA 
 
Hymne    

 
En toi Seigneur, nos vies reposent 
Et prennent force dans la nuit ; 
Tu nous prépares à ton aurore 
Et tu nous gardes dans l'Esprit. 
 
Déjà levé sur d'autres terres, 
Le jour éveille les cités ; 
Ami des hommes, vois leur peine 
Et donne-leur la joie d'aimer. 
 
Vainqueur du mal et des ténèbres, 
Ô Fils de Dieu ressuscité, 
Délivre-nous de l'adversaire 
Et conduis-nous vers ta clarté ! 



Antienne : Pitié pour moi, Seigneur, écoute ma prière.  
 
PSAUME 4 
2 Quand je crie, réponds-moi, 

Dieu, ma justice !  
 

Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière !  

 
3 Fils des hommes, 

jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, * 
l'amour du néant et la course au mensonge ?  

 
4 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 

le Seigneur entend quand je crie vers lui.  
 
5 Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 

réfléchissez dans le secret, faites silence.  
 
6 Offrez les offrandes justes 

et faites confiance au Seigneur.  
 
7 Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 

Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !  
 
8 Tu mets dans mon coeur plus de joie 

que toutes leurs vendanges et leurs moissons.  
 
9 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, 

car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 

 

PSAUME 133 : Bénissez le Seigneur, 
Vous tous serviteurs du Seigneur, 
Qui demeurez dans la maison de Dieu, 
Durant les heures de la nuit. 
 
Levez les mains vers lui, 
Et bénissez votre Dieu. 
Que le Seigneur soit béni de Sion 
Lui qui fit le ciel et la terre. 

 
 

Du livre du Deutéronome (Dt 6, 4-8a) 
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
force. Ces commandements que je te donne aujourd’hui resteront 
gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans 
cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. 

 

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
V/ Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. R/ 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 

Le Cantique de Syméon (Lc 2) 
Antienne : Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous quand nous 
dormons ; nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Alléluia. 
 
29 Maintenant, ô Maître souverain, + 

tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en paix, selon ta parole. 

 

30 Car mes yeux ont vu le salut 
31 que tu préparais à la face des peuples : 
 

32 lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 


