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INTRODUCTION 
 

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. 
 

HYMNE 
 
Ô roi, céleste Consolateur, 
Esprit de Vérité 
Toi qui es partout présent 
Et qui emplis tout, 
Trésor de biens et donateur de vie, 
Viens et demeure en nous, 
Purifie-nous de toute souillure 
Et sauve nos âmes, Toi qui es bonté 
 
 
ANTIENNE 
À l’ombre de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit. 
 

PSAUME : 90 
 

Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut 
et repose à l'ombre du Puissant, 

 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; * 
il te couvre et te protège. 
 
Tu trouves sous son aile un refuge : 
sa fidélité est une armure, un bouclier. 
 
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 
 
ni la peste qui rôde dans le noir, 
ni le fléau qui frappe à midi. 
 
Qu'il en tombe mille à tes côtés, + 
qu'il en tombe dix mille à ta droite, * 
toi, tu restes hors d'atteinte. 
 
Il suffit que tu ouvres les yeux, 
tu verras le salaire du méchant. 
 
Oui, le Seigneur est ton refuge ; 
tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
 
Le malheur ne pourra te toucher, 
ni le danger, approcher de ta demeure : 
 
il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
 
Ils te porteront sur leurs mains 
pour que ton pied ne heurte les pierres ; 
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tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le Dragon. 
 
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
 
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. 
 
« Je veux le libérer, le glorifier ; + 
de longs jours, je veux le rassasier, * 
et je ferai qu'il voie mon salut. » 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
Pour les siècles des siècles. Amen 
 

PAROLE DE DIEU : 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. 
 

RÉPONS 
 

R/ Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 
V/ Lui, le Fils, il a appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. 
R/ 
 

CANTIQUE DE SYMÉON (Lc 2) 
 
R. Maintenant, Seigneur,  
Tu peux me laisser m´en aller dans la paix. 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer.  
 
1. Tu peux laisser s´en aller ton serviteur  
En paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares  
À la face des peuples. 
 
2. Lumière pour éclairer les nations 
Et gloire d´Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
 

ORAISON 
 

Nous t'en supplions, Seigneur, visite cette maison, et 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. 
 

BÉNÉDICTION 
 

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

HYMNE : SOUS L'ABRI DE TA MISÉRICORDE 
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 glorieuse, Vierge bienheureuse. 


