VEPRES DE LA TOUSSAINT 2016

LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM
Psaume 109
1Oracle du Seigneur à mon seigneur : " Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. "
2De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : *
" Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. "
3Le jour où paraît ta puissance, tu es prince,
éblouissant de sainteté : *
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. "
4Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : *
" Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. "
5A ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.
7Au torrent il s'abreuve en chemin, *
c'est pourquoi il redresse la tête.

Psaume 115
10Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
11moi qui ai dit dans mon trouble :
" L'homme n'est que mensonge. "
12Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
13J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
14Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !
15Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
16Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
17Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
18Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
19à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

Cantique de l’Apocalypse
4. 11Tu es digne, Seigneur notre Dieu, *
de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance.
C'est toi qui créas l'univers ; *
tu as voulu qu'il soit : il fut créé.
5. 9Tu es digne, Christ et Seigneur, *
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux.
Car tu fus immolé, +
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, *
des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation.
10Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des
prêtres,
et nous régnerons sur la terre.
12Il est digne, l'Agneau immolé, +
de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, *
honneur, gloire et louange.

Parole de Dieu : (2 Co 6, 16b; 7,1) Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : Au
milieu d’eux, j’habiterai et je marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puisque nous détenons
de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de
l’esprit ; achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM
47Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM
49Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent;
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM
51Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM
53Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM
55de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM
Intercession
Avec toute l'Église, rendons grâce à notre Dieu
qui nous met dans la communion des saints :
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !
Pour la Vierge Marie, la Mère de Jésus,
pour saint Joseph, le charpentier de Nazareth :
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !
Pour les patriarches et les prophètes,
pour les Apôtres et les évangélistes :
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !
Pour tous ceux qui ont subi le martyre,
pour les hommes et les femmes qui ont suivi le Christ :
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !
Pour tous les membres glorieux du Corps du Christ,
pour la foule innombrable des saints connus de toi seul
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !
Accueille nos frères qui sont morts :
qu'ils partagent le sort des saints dans la lumière.
GLOIRE A TOI SEIGNEUR, GLOIRE A TOI !

PROCESSION
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L'ESPRIT,
DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR;
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI
UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR.
Rendons grâce à notre Père, car de lui vient toute vie,
pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.
Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité
il s'élève dans la gloire où nous sommes appelés
A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants
il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.
Pour l’Église des apôtres, pour l’Église des martyrs,
pour l'amour donné aux autres, seul chemin vers l'avenir.
Pour l’Église au long des âges, assemblée des bienheureux,
qui annonce le message de l'amour de notre Dieu
Pour l’Église encore en marche prenant vie en Jésus-Christ,
que par elle, l'homme sache le bonheur qui est promis.
Avec tous ceux qui rayonnent de la vie des baptisés
Avec tous ceux qui pardonnent à ceux qui les ont blessés

AU TOMBEAU DES EVEQUES
La prière du Notre Père
L’oraison Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de
célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus ;
puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos
désirs, accorde-nous largement tes grâces.
Le chant à Notre Dame

Salve, Regina,
mater misericordiae.
Vita, dulcedo
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

