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L’alléluia est omis pendant le Carême.

      

VENITE • Venez, crions de joie                                                                                                        Psaume 95,1-7
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  1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
   acclamons notre Rocher, notre salut! 
  2 Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
   par nos hymnes de fête acclamons-le!  
 
  3 Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur, 
   le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
  4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
   et les sommets des montagnes sont à lui; 
  5 à lui la mer, c’est lui qui l’a faite, 
   et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 
  6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
   adorons le Seigneur qui nous a faits. 
  7 Oui, il est notre Dieu; + 
   nous sommes le peuple qu’il conduit, 
   le troupeau guidé par sa main.

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

CANTIQUE DE l’OFFICE (page 835)
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LECTURE BIBLIQUE (pages 275-280)

 Après la lecture :
      L Seigneur, prends pitié de nous.
      A Nous rendons grâce à Dieu.

RÉPONS
Un cantique est chanté en réponse à l’écoute de la Parole de Dieu.

Une Homélie ou de l’instruction catéchétique peut suivre. 

Les Offrandes peuvent suivre.

Debout 

BENEDICTUS • Cantique de Zacharie                                                                                  Luc 1,68-79

On chante le Benedictus ou le Te Deum laudamus (cantique 738). Une versification du Benedictus 
(cantique 735) ou du Te Deum laudamus (cantique 739 ou 740) peut être chantée à la place. 

 68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
   qui visite et rachète son peuple. 
 
 69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
   dans la maison de David, son serviteur, 
 
 70 comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
   par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
 71 salut qui nous arrache à l’ennemi, 
   à la main de tous nos oppresseurs, 
 
 72 amour qu’il montre envers nos pères, 
   mémoire de son alliance sainte, 
 
 73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous rendre sans crainte, 
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 74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
 75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
   en sa présence, tout au long de nos jours.  antienne 
 
 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
   tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 

 77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
   par la rémission de ses péchés, 
 
 78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
   quand nous visite l’astre d’en haut, 
 
 79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort,  
   pour conduire nos pas au chemin de la paix.

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

    GloIRE SOIT AU PÈrE
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À genoux ou debout

PRIÈRE

On peut remplacer les prières suivantes par la Prière litanique (page 231), ou les Litanies (page 
228), ou la Prière responsoriale (page 223) ou la Prière d’intercession (page 226). L’Office du matin 
se conclut alors avec la Bénédiction.

      Collecte du jour (pages 242-258)

      Collectes supplémentaires d’intercession et d’action de grâce (pages 281-296)

      Collecte pour demander la grâce divine

  L Dieu éternel et tout-puissant, qui nous as fait parvenir à ce jour nouveau; protège-
             nous par ta puissance, pour que nos cœurs ne s’abandonnent pas au péché, mais 
             surmontent les difficultés; et dans tout ce que nous entreprenons conduis-nous à 
             accomplir ta volonté; par Jésus-Christ, notre Seigneur. (407)

      A Amen.

NOTRE PÈRE                                                                                                                                     Matthieu 6,9-13

      L Comme nous l’avons appris du Sauveur, nous osons dire :
      A Notre Père qui es aux cieux,
   que ton nom soit sanctifié,
                  que ton règne vienne,
                  que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
                  Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
                  Pardonne-nous nos offenses,                    
                      comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
                  Et ne nous soumets pas à la tentation,
                  mais délivre-nous du mal.
              Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire,       
                      pour les siècles des siècles. Amen.
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