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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 111
1Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !

2Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
3Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.

4Lumière des coeurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.

Psaume CANTIQUE (Ap 19)
Alléluia !
1Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu,Alléluia !
2Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia !
5Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia !
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia !
6Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia !
7Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia !
Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia !
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia !

Parole de Dieu : (Ph 4, 4-5) Soyez toujours dans la joie du
Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. Que
votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est
proche.
Cantique de Marie (Lc 1)
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.
49Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !

50Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent;
5L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.

6Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
7Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
le coeur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.

8Son coeur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
9A pleines mains, il donne au pauvre ; +
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

10L'impie le voit et s'irrite ; +
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.

51Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.

52Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.

54Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
55de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

L'intercession
Frères bien-aimés, adressons notre prière confiante au Christ,
venu pour sauver tous les hommes : Viens, fruit de la terre et
don du ciel !

Christ Seigneur, par le mystère de ton incarnation, tu as fait
connaître au monde la gloire de ta divinité, que ta venue soit
notre vie et notre lumière…

Toi, le Béni, qui règnes sur toutes choses, dans ta bonté,
donne-nous part à l’héritage éternel…
Toi qui sièges à la droite du Père, réjouis nos frères défunts
par la lumière de ton visage…

Tu as pris sur toi notre faiblesse, revêts-nous de ta force…
Venu d’abord dans l’humilité, tu as racheté le monde de sa
faute, lors de ta venue glorieuse, libère-nous de tout ce qui
témoigne contre nous…

Notre Père, Oraison, Prière à Notre Dame
Que ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande en nos cœurs :
par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation
de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa
croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Lui qui règne.

