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INTRODUCTION

Acte pénitentiel

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. Alléluia.
En Carême, on omet l’alléluia.

Bref examen de conscience à genoux.
Je confesse à Dieu tout-puissant,
à la bienheureuse Marie toujours vierge,
à notre Père saint Dominique,
à tous les saints et à vous, mes frères,
que j’ai beaucoup péché
par pensée, par parole, par action et par omission.
C’est ma faute. Je vous demande de prier pour moi.

Le prieur ou l’hebdomadier :
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu’il nous pardonne nos péchés, nous délivre de tout mal,
qu’il nous garde et nous affermisse dans le bien
et qu’il nous conduise à la vie éternelle.
R. Amen.
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HYMNES
TEMPS ORDINAIRE

1. Avant la fin de la lumière,
    Nous te prions, Dieu créateur,
    Pour que, fidèle à ta bonté,
    Tu nous protèges, tu nous gardes.

2. Que loin de nous s’enfuient les songes,
    Et les angoisses de la nuit.
    Préserve-nous de l’ennemi:
    Que ton amour sans fin nous garde.

3. Exauce-nous, Dieu, notre Père,
    Par Jésus Christ, notre Seigneur,
    Dans l’unité du Saint Esprit,
    Régnant sans fin dans tous les siècles.

    Te lucis ante terminum

Temps de Noël :
3. Gloire à toi, Seigneur, Fils Unique,
    Jésus qui es né de la Vierge,   (qui es apparu aujourd'hui),
    avec le Père et l'Esprit-Saint,
    pour tous les siècles éternels. Amen.

Aux fêtes et solennités de la Vierge Marie :
3. Marie, Mère de toute grâce, 
    Mère de la miséricorde,
    protège-nous de l'ennemi
    accueille-nous à notre mort.

4. Gloire à toi, Seigneur, Fils Unique,
    Jésus qui es né de la Vierge,
    avec le Père et l'Esprit-Saint
    pour tous les siècles éternels. Amen.

Traduction des variantes du texte en chant grégorien
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En grégorien :
Féries de l'Avent et du temps ordinaire :

Samedis du temps ordinaire :
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Dimanches du temps ordinaire :



5

TEMPS DE L'AVENT
Dimanches de l'Avent :

Féries de l'Avent : le même ton qu'au temps ordinaire (cf. p.4).
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TEMPS DE NOËL

Avant l'Épiphanie :

Après l'Épiphanie :



7

TEMPS DU CARÊME
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En grégorien :
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Aux fêtes et solennités de la Vierge Marie :
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TEMPS PASCAL
    Iesu nostra redemptio

1. O Jésus notre rédempteur,
    amour qui comble nos désirs,
    Dieu créateur de l'univers,
    Verbe fait chair aux derniers temps.

2. Quel amour a pu te pousser
    à te charger de nos péchés
    innocent, à subir la mort
    pour nous arracher à la mort.

3. Des enfers tu forces les portes,
    des captifs tu brises les chaînes ;
    vainqueur par un noble triomphe,
    tu sièges à la droite du Père.

4. Que ton indulgence t'entraîne
    à réparer tous nos malheurs,
    à nous placer devant ta face
    dans ta lumière bienheureuse.

5. Ô Créateur, nous te prions
    dans la joie des fêtes pascales,
    que ton peuple soit défendu
    de l'ennemi qui le menace.

6. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ
    ressuscité d'entre les morts,
    avec le Père et dans l'Esprit,
    aux trois la même adoration.
    Amen. Alléluia.
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Entre l'Ascension et la Pentecôte :
5. Seigneur Jésus, sois notre joie
    toi qui seras notre bonheur ;
    que notre gloire soit en toi
    à travers les siècles sans fin.

6. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ,
    qui montes au-dessus des étoiles,
    avec le Père et l'Esprit-Saint
    pour tous les siècles éternels. Amen.

À la Pentecôte :
5. Auparavant tu as rempli
    les cœurs sanctifiés par ta grâce,
    pardonne en ce jour nos péchés,
    donne la paix à notre temps.

6. Gloire au Père et au Fils Unique,
    ainsi qu'à l'Esprit Paraclet,
    que le Fils envoie à son peuple
    l'onction céleste du Saint Esprit. Amen.

Aux fêtes et solennités de la Vierge Marie :
6. Marie, Mère de toute grâce,
    Mère de la miséricorde,
    protège-nous de l'ennemi
    accueille-nous à notre mort.

7. Gloire à toi, Seigneur, Fils Unique,
    Jésus qui es né de la Vierge,
    avec le Père et l'Esprit-Saint
    pour tous les siècles éternels. Amen.

Traduction des variantes du texte en chant grégorien
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En grégorien :
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Jusqu'à l'Ascension :

Entre l'Ascension et la Pentecôte :
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À la Pentecôte :

Aux fêtes et solennités de la Vierge Marie :
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PSAUMES
SAMEDI, MARDI, JEUDI & VEILLE DES SOLENNITÉS

     Psaume 4
2 Quand je crie tu réponds, Dieu mon justicier,
tu desserres mon angoisse : pitié ! écoute-moi !
3 Et vous, humains, jusques à quand ces cœurs fermés,
ce goût du néant, cette course au mensonge ?

4 Sachez-le, pour son ami le Seigneur fait merveille :
le Seigneur écoute quand je crie vers lui.
5 Frémissez, ne péchez pas ;°
sur votre couche méditez : paix et silence !
6 Offrez de justes sacrifices et soyez sûrs du Seigneur.

7 Les gens disent : qui nous fera voir le bonheur ?
Fais lever sur nous la lumière de ta face.
8 Seigneur, tu as mis en mon cœur plus de joie
qu'aux jours où leur froment, leur vin nouveau débordent !
9 En paix je me couche, aussitôt je m'endors :
toi seul, Seigneur, tu m'établis en sûreté.

     Psaume 133
1 Allons ! bénissez le Seigneur,
tous les serviteurs du Seigneur !
Officiant dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu,

2 levez vos mains vers le sanctuaire,
bénissez le Seigneur dans les nuits.
3 Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait terre et ciel.
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DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI, VENDREDI
& SOIR DES SOLENNITÉS

   Psaume 90
1 Qui demeure à l’abri du Très-Haut
et loge à l’ombre du Puissant
2 dit au Seigneur : mon rempart, mon refuge,
mon Dieu en qui je me fie !

3 Et lui te dérobe au filet
de l’oiseleur qui cherche à détruire ;
4 lui te couvre de ses ailes,
tu trouveras sous son pennage un refuge.

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour,
6 ni la peste qui marche en la ténèbre,
ni le fléau qui dévaste à midi.

7 Qu’il en tombe mille à tes côtés,
qu’il en tombe dix mille à ta droite,
toi, tu restes hors d’atteinte ;
4c sa fidélité est une armure, un bouclier.

8 Il suffit que tes yeux regardent,
tu verras le salaire des impies ;
9 toi qui dis : Seigneur, mon refuge !
Et qui fais du Très-Haut ton asile.

10 Le malheur ne peut fondre sur toi,
ni la plaie approcher de ta tente :
11 il a pour toi donné ordre à ses anges
de te garder en toutes tes voies.

12 Eux sur leurs mains te porteront
pour qu’à la pierre ton pied ne heurte ;
13 sur le lion et le serpent tu marcheras,
tu fouleras le lionceau et le dragon.
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   Psaume 90
1 Qui demeure à l’abri du Très-Haut
et loge à l’ombre du Puissant
2 dit au Seigneur : mon rempart, mon refuge,
mon Dieu en qui je me fie !

3 Et lui te dérobe au filet
de l’oiseleur qui cherche à détruire ;
4 lui te couvre de ses ailes,
tu trouveras sous son pennage un refuge.

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour,
6 ni la peste qui marche en la ténèbre,
ni le fléau qui dévaste à midi.

7 Qu’il en tombe mille à tes côtés,
qu’il en tombe dix mille à ta droite,
toi, tu restes hors d’atteinte ;
4c sa fidélité est une armure, un bouclier.

8 Il suffit que tes yeux regardent,
tu verras le salaire des impies ;
9 toi qui dis : Seigneur, mon refuge !
Et qui fais du Très-Haut ton asile.

10 Le malheur ne peut fondre sur toi,
ni la plaie approcher de ta tente :
11 il a pour toi donné ordre à ses anges
de te garder en toutes tes voies.

12 Eux sur leurs mains te porteront
pour qu’à la pierre ton pied ne heurte ;
13 sur le lion et le serpent tu marcheras,
tu fouleras le lionceau et le dragon.

14 S’il s’attache à moi, je l’affranchis,
je l’exalte s’il connaît mon nom ;
15 il m’appelle et moi je lui réponds,
dans la détresse je suis avec lui.

Je veux le délivrer, le glorifier,°
16 de longs jours je veux le rassasier
et je ferai qu’il voie mon salut.
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Ap 22, 4-5
Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. 
La nuit n'existera plus, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe 
ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils 
régneront pour les siècles des siècles.

DIMANCHE

1 Th 5, 9b-10
Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus 
Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons 
encore éveillés ou déjà endormis dans la mort.

LUNDI

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.

SAMEDI

P 5, 8-9a
Soyez sobres, soyez vigilants: votre adversaire, le démon, comme un lion qui 
rugit, va et vient, à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi.

MARDI

LECTURES BRÈVES



19

1 Th 5, 23
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu'il garde 
parfaits et sans reproche votre esprit votre âme et votre corps, pour la venue 
de notre Seigneur Jésus Christ.

JEUDI

Jr 14,7a.9b
Si nos fautes parlent contre nous, agis, Seigneur, pour l'honneur de ton 
nom! Tu es au milieu de nous, et ton nom a été invoqué sur nous; ne nous 
abandonne pas, Seigneur, notre Dieu.

VENDREDI

Ep 4, 30.32
En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint Esprit 
de Dieu: ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité et de 
tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné 
dans le Christ.

MERCREDI



20

RÉPONS BREF & CANTIQUE
DE SYMÉON

Répons

TEMPS ORDINAIRE

R. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. * En tes mains.
V. C'est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. * En tes mains.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit. * En tes mains.

Cantique de Syméon

Si on chante le cantique de Syméon en grégorien,
on prend le ton correspondant, indiqué au-dessous de chaque antienne.

Ⱥ. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous, Seigneur, quand nous dormons,
et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix.
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29 Nunc dimíttis servum tuum Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
 30 quia vidérunt óculi mei
 salutáre tuum,
31 quod parásti,
ante fáciem ómnium populórum :
 32 lumen ad revelatiónem géntium
 et glóriam plebis tuæ Israel. ∆
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
 et in sæcula sæculórum. Amen.

Ou bien en français :
29 Maintenant, ô Maître souverain,°
tu peux laisser s’en aller ton serviteur
en paix, selon ta parole.
 30 Car mes yeux ont vu ton salut
 31 que tu prépares à la face des peuples :
32 lumière pour éclairer les païens
et gloire d’Israël, ton peuple. ∆
 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
 pour les siècles des siècles. Amen.
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Répons

TEMPS DE NOËL

Cantique de Syméon
Avant l'Épiphanie :

Après l'Épiphanie :

Alléluia, le Verbe s'est fait chair, alléluia  et il a demeuré parmi nous, alléluia.

Alléluia. Tous ceux de Saba viendront, alléluia : portant l'or et l'encens, alléluia.
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29 Nunc dimíttis servum tuum Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
 30 quia vidérunt óculi mei
 salutáre tuum,
31 quod parásti,
ante fáciem ómnium populórum :
 32 lumen ad revelatiónem géntium
 et glóriam plebis tuæ Israel. ∆
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
 et in sæcula sæculórum. Amen.

Ou bien en français :
29 Maintenant, ô Maître souverain,°
tu peux laisser s’en aller ton serviteur
en paix, selon ta parole.
 30 Car mes yeux ont vu ton salut
 31 que tu prépares à la face des peuples :
32 lumière pour éclairer les païens
et gloire d’Israël, ton peuple. ∆
 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
 pour les siècles des siècles. Amen.
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Répons

TEMPS DU CARÊME

R. En paix je me couche, aussitôt je m'endors et me repose.
V. J'accorde le sommeil à mes yeux et le repos à mes paupières.
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Spécialement les samedis, les dimanches, aux solennités,
aux fêtes et aux jours de la Semaine sainte :

R. Au plein midi de notre vie, voici la mort. Auprès de qui chercher secours 
sinon auprès de toi, Seigneur, toi dont pourtant nos péchés provoquent 
justement le courroux. * Ô trois fois Saint ! Dieu Saint, Saint Fort, Saint et 
miséricordieux Sauveur, ne nous livre pas aux angoisses de la mort.
V. Au temps de notre vieillesse ne nous rejette pas ; quand nos forces seront 
défaillantes, ne nous abandonne pas, Seigneur.
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Cantique de Syméon
Avant le IIIe dimanche de Carême :

Veille sur nous, Sauveur éternel, afin que nous échappions aux ruses du tentateur.
Pour toujours, tu es notre aide.

29 Nunc dimíttis servum tuum Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
 30 quia vidérunt óculi mei
 salutáre tuum,
31 quod parásti,
ante fáciem ómnium populórum :
 32 lumen ad revelatiónem géntium
 et glóriam plebis tuæ Israel. ∆
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
 et in sæcula sæculórum. Amen.
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Ô Roi glorieux dans l'assemblée des saints, digne de toute louange et pourtant ineffable ; tu es 
en nous, Seigneur, et ton saint nom a été invoqué sur nous : ne nous abandonne pas, Seigneur 
notre Dieu. Au jour du jugement, daigne nous recevoir parmi les saints et les élus : ô Roi béni.

Du IIIe dimanche de Carême jusqu'au Triduum pascal :
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TRIDUUM PASCAL
À la place du répons bref on chante le verset :

Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la Croix.

Cantique de Syméon avec son antienne comme au temps ordinaire.

TEMPS PASCAL
Le dimanche de la Résurrection et durant l'octave,

à la place du répons bref, on chante le verset :

Voici le jour que le Seigneur a fait : vivons-le dans la joie et l'allégresse, alléluia.
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Répons bref après l'octave :

Alléluia, le Seigneur est ressuscité, alléluia, comme il vous l'avait dit, alléluia.

Cantique de Syméon
Avant l'Ascension :
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Alléluia, le Christ est monté au ciel, alléluia, il a asservi la servitude, alléluia.

De l'Ascension jusqu'à la Pentecôte :

Alléluia, l'Esprit de vérité, alléluia, vous enseignera toutes choses, alléluia.

Dimanche de la Pentecôte :

29 Nunc dimíttis servum tuum Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
 30 quia vidérunt óculi mei
 salutáre tuum,
31 quod parásti,
ante fáciem ómnium populórum :
 32 lumen ad revelatiónem géntium
 et glóriam plebis tuæ Israel. ∆
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
 et in sæcula sæculórum. Amen.
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Alléluia, le pain que je donnerai, alléluia, c'est ma chair pour la vie du monde, alléluia.

Solennité du Corps et du Sang du Christ :

Alléluia, exultant de joie, vous puiserez aux sources du salut, alléluia.

Solennité du Sacré-Cœur de Jésus :

29 Nunc dimíttis servum tuum Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
 30 quia vidérunt óculi mei
 salutáre tuum,
31 quod parásti,
ante fáciem ómnium populórum :
 32 lumen ad revelatiónem géntium
 et glóriam plebis tuæ Israel. ∆
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
 et in sæcula sæculórum. Amen.

Ou bien en français :
29 Maintenant, ô Maître souverain,°
tu peux laisser s’en aller ton serviteur
en paix, selon ta parole.
 30 Car mes yeux ont vu ton salut
 31 que tu prépares à la face des peuples :
32 lumière pour éclairer les païens
et gloire d’Israël, ton peuple. ∆
 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
 pour les siècles des siècles. Amen.
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AUX FÊTES DE LA VIERGE MARIE

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,

mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge bienheureuse.

29 Nunc dimíttis servum tuum Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
 30 quia vidérunt óculi mei
 salutáre tuum,
31 quod parásti,
ante fáciem ómnium populórum :
 32 lumen ad revelatiónem géntium
 et glóriam plebis tuæ Israel. ∆
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
 et in sæcula sæculórum. Amen.
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29 Nunc dimíttis servum tuum Dómine,
secúndum verbum tuum in pace,
 30 quia vidérunt óculi mei
 salutáre tuum,
31 quod parásti,
ante fáciem ómnium populórum :
 32 lumen ad revelatiónem géntium
 et glóriam plebis tuæ Israel. ∆
Glória Patri et Fílio
et Spirítui Sancto.
 Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
 et in sæcula sæculórum. Amen.

Ou bien en français :
29 Maintenant, ô Maître souverain,°
tu peux laisser s’en aller ton serviteur
en paix, selon ta parole.
 30 Car mes yeux ont vu ton salut
 31 que tu prépares à la face des peuples :
32 lumière pour éclairer les païens
et gloire d’Israël, ton peuple. ∆
 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
 pour les siècles des siècles. Amen.
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PRIÈRE CONCLUSIVE ET
BÉNÉDICTION

Nous t'en supplions, Seigneur, visite cette maison, repousse loin d'elle toutes 
les embûches de l'ennemi ; que tes saints anges viennent l'habiter pour nous 
garder dans la paix, et que ta bénédiction demeure à jamais sur nous. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Amen.

ou bien la prière et la bénédiction pour chaque jour selon l'usage romain :

La veille des solennités en semaine

Samedi

Dimanche

Dieu du ciel et de la terre, nous levons les mains vers toi pour te bénir, car tu 
nous as bénis en ton Fils bien-aimé. Dans la nuit que tu nous donnes pour 
unir notre prière à la sienne, nous te supplions de nous bénir encore. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde une nuit tranquille et nous 
garde dans la paix. Amen.

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.

Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde une nuit tranquille et nous 
garde dans la paix. Amen.

Seigneur Dieu, notre Maître souverain, tu as illuminé nos yeux par la lumière 
de ton Verbe éternel ; alors qu'il fait nuit maintenant, garde nos âmes dans 
ta paix, et quand notre vie s'éteindra, laisse-nous aller dans ton paradis avec 
ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Amen.
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais germer et grandir jusqu'à 
la moisson la semence du Royaume des cieux que nous avons jetée en terre 
par le travail de cette journée. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. 
Amen.

Dieu qui es fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu 
à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle 
de ton Esprit  : qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains, pour avancer, libre 
et confiante, vers le matin de sa Pâque. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. Amen.

Seigneur Jésus-Christ dont le joug est facile et le fardeau léger, nous venons 
remettre en tes mains le fardeau de ce jour, accorde-nous de trouver près de 
toi, le repos. toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.

Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal, et nous tienne en 
sa bénédiction. Amen.

Seigneur, notre part d'héritage, donne-nous de ne chercher qu'en toi notre 
bonheur et d'attendre avec confiance, au-delà de la nuit de notre mort, la joie 
de vivre en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Que la paix de Dieu garde notre coeur et nos pensées dans le Christ Jésus, 
notre Seigneur. Amen.

Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la Résurrection nous illumine, pour 
que nous puissions échapper à l'ombre de la mort et parvenir à la lumière 
éternelle dans ton Royaume. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix soit pour nous la résurrection 
et la vie. Amen.
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PROCESSION
SALVE REGINA

V. Dignáre me laudáre te Virgo sacráta. (T.P. Allelúia.)
R. Da mihi virtútem contra hostes tuos. (T.P. Allelúia.)

Orémus. Concéde nos fámulos tuos, quǽsumus, Dómine Deus, perpétua 
mentis et córporis salúte gaudére, et gloriósa beátæ Maríæ semper Vírginis 
intercessióne a præsénti liberári tristítia et ætérna pérfrui lætítia.
Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.
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V. Ora pro nobis, beáte Pater Domínice. (T.P. Allelúia.)
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. (T.P. Allelúia.)

Orémus. Concéde, quǽsumus, omnípotens Deus, ut, qui peccatórum 
nostrórum póndere prémimur, beáti Domínici, confessóris tui, Patris nostri, 
patrocínio sublevémur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

V. Daigne recevoir mes louanges, ô Vierge sainte. (T.P. Allelúia.)
R. Rends-moi fort contre tes ennemis.  (T.P. Allelúia.)

Prions. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme 
et du corps, et par la glorieuse intercession de la sainte Vierge Marie, d'être 
libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R. Amen.

O LUMEN

V. Notre Père saint Dominique, prie pour nous. (T.P. Allelúia.)
R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.     (T.P. Allelúia.)

Prions. Nous t'en prions, Dieu tout-puissant, tandis que nos péchés nous 
oppressent, fais que protégés par notre Père saint Dominique, nous reprenions 
courage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  R. Amen.
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O SPEM MIRAM

V. Notre Père saint Dominique, prie pour nous. (T.P. Allelúia.)
R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.     (T.P. Allelúia.)

Prions. Tu as voulu, seigneur, éclairer ton Église par les mérites et les 
enseignements de saint Dominique notre Père ; permets qu'à sa prière, elle 
ne manque jamais de tes secours ici-bas, et poursuive sa croissance éternelle. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  R. Amen.



39

ANTIENNES À NOTRE PÈRE SAINT DOMINIQUE

Juste Père Dominique, souviens-toi de ton œuvre ;
intercède devant le Juge suprême pour les pauvres que tu as rassemblés.

Magnifique Père saint Dominique, accueille-nous chez toi à l'heure de la mort
et prends toujours soin de nous avec dévouement.

Béni soit le Rédempteur de tous, qui a donné saint Dominique au monde
pour procurer le salut aux hommes.
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PRIÈRE À NOTRE PÈRE
SAINT DOMINIQUE

1. Dieu de pardon et de fidélité, tu as fait le bienheureux Dominique à l'image 
de ton Fils doux et humble de cœur. Nous t'en prions, fais qu'à son exemple 
et par sa prière, brûlants de charité, nous gardions l'humilité et possédions la 
pauvreté volontaire, dans le Christ Jésus notre Seigneur.

2. Seigneur Jésus, tu as donné à saint Dominique de contempler de jour et de 
nuit les mystères de ta croix et d'apprendre toutes choses dans le livre de la 
charité. Fais que nous avancions joyeusement dans cette lumière en pensant 
à Toi notre Sauveur qui règnes pour les siècles des siècles.

3. Seigneur notre Dieu, tu as inspiré notre bienheureux Père Dominique de 
te demander sans cesse une véritable charité, travaillant efficacement pour le 
salut de tous les hommes. nous t'en prions, remplis-nous de ce même amour, 
de cette même sollicitude. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

4. Seigneur Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a choisis et 
prédestinés en ton Fils pour être une louange de ta gloire dans la maison de 
ton serviteur Dominique, nous te rendons grâce pour les bienfaits de ton 
amour. Nous te prions de nous rendre saints et immaculés en ta présence et 
de nous accueillir tous, vivants et défunts, dans le bonheur de ta maison. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.

5. Père d'immense majesté, écoute la prière de tes enfants réunis pour 
célébrer ta gloire. Tu nous as créés pour toi, tu as fait de nous ton peuple 
dans la maison de saint Dominique. Fais-nous marcher à la clarté de ta face 
et accueille tous nos frères défunts dans ta lumière. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.
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6. Dieu d'amour et de fidélité, tu as envoyé parmi nous ton Verbe, notre 
chemin vers toi. Donne-nous de le suivre avec ton serviteur Dominique et 
fais-nous marcher joyeusement en pensant à notre Sauveur, lui qui règne 
pour les siècles des siècles.

7. Seigneur notre Dieu, souviens-toi de saint Dominique et de son ardent 
désir du martyre. Donne la force à ceux de nos frères qui à cause de ton nom 
et par amour de Jésus-Christ souffrent persécution pour la justice. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur.

8. Dieu d'amour et de fidélité, tu as voulu confier saint Dominique et son 
Ordre à la protection de la bienheureuse Vierge Marie. Après avoir été chaque 
jour notre vie, notre douceur, notre espoir, qu'elle nous montre au dernier 
jour ton Fils Jésus notre Seigneur.
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