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Introduction 
 

Dieu, viens à mon aide,  
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. 
 
 
Hymne  
(On allume les bougies pendant le chant) 
 

Joyeuse Lumière 
Splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ 
 

Venant au couché du soleil 
Contemplant la lumière du soir 
Nous chantons le Père et le Fils 
Et le Saint-Esprit de Dieu 
 

Joyeuse Lumière 
Splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ 
 

Nous te chantons ressuscité 
Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 
Étoile du matin, qui devance l'aurore 
Dont l'éclat resplendit jusqu'au monde 
nouveau 

Joyeuse Lumière 
Splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ 
 
 
Psaume 138 
 
Antienne : Ta main me conduit, ta droite me 
saisit, tu as posé sur moi ta main. 
 
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! + 
Tu sais quand je m'assois, quand je me 
lève * 
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 
Que je marche ou me repose, tu le vois, * 
tous mes chemins te sont familiers. 
 
Avant qu'un mot ne parvienne à mes 
lèvres, * 
déjà, Seigneur, tu le sais. 
 
Tu me devances et me poursuis, tu 
m'enserres, * 
tu as mis la main sur moi. 
 
Savoir prodigieux qui me dépasse, * 
hauteur que je ne puis atteindre ! 
 
Où donc aller, loin de ton souffle ? * 
où m'enfuir, loin de ta face ? 



Je gravis les cieux : tu es là ; * 
je descends chez les morts : te voici. 
 
Je prends les ailes de l'aurore * 
et me pose au-delà des mers : 
 
même là, ta main me conduit, * 
ta main droite me saisit. 
 
J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » * 
mais la nuit devient lumière autour de moi. 
 
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, 
et la nuit comme le jour est lumière ! 
 
C'est toi qui as créé mes reins, * 
qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 
 
Je reconnais devant toi le prodige, l'être 
étonnant que je suis : * 
étonnantes sont tes œuvres toute mon âme 
le sait. 
 
Mes os n'étaient pas cachés pour toi * 
quand j'étais façonné dans le secret, 
modelé aux entrailles de la terre. 
 
J'étais encore inachevé, tu me voyais ; * 
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, 
recensés avant qu'un seul ne soit ! 
 
Que tes pensées sont pour moi difficiles, * 
Dieu, que leur somme est imposante ! 
 
Je les compte : plus nombreuses que le 
sable ! * 
Je m'éveille : je suis encore avec toi. 
 
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma 
pensée* 
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 
 
Vois si je prends le chemin des idoles, * 
et conduis-moi sur le chemin d'éternité  
 
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. 

Interlude musicale, puis Alléluia 
Cet interlude se termine par l’introduction 
de l’Alléluia du psaume 117 (Z 117-4) 
 
1. Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d'Israël : 
Éternel est son amour ! 
 
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, 
Le Seigneur est mon salut ! 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai ; 
Je dirai l'œuvre de Dieu ! 
 
5. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends 
grâce, Seigneur mon Dieu je t'exalte ! 
Proclamez que le Seigneur est bon, 
Éternel est son amour ! 
 
Alléluia… 
 
 
Parole de Dieu (Jn 15, 12-17) 
 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 
Jésus disait : « Mon commandement, le 
voici : Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis 
si vous faites ce que je vous commande. Je 
ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 
établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. 
Alors, tout ce que vous demanderez au 
Père en mon nom, il vous le donnera. Voici 
ce que je vous commande : c’est de vous 
aimer les uns les autres. » 
 
 
Homélie (Père Julien) 



Répons (David) 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi 
qui t’ai choisi, appelé par ton nom. Tu as 
du prix à mes yeux et je t’aime. Ne 
crains pas car je suis avec toi. 
 
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
 
Magnificat 
 
Antienne : Mes brebis écoutent ma voix et 
moi je les connais. Alléluia ! 
 
Mon âme exalte le Seigneur, * 
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
Il s’est penché sur son humble servante ; * 
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles : * 
Saint est son nom ! 
 
Son amour s’étend d’âge en âge * 
sur ceux qui le craignent. 
 
Déployant la force de son bras, * 
il disperse les superbes. 
 
Il renverse les puissants de leurs trônes, * 
il élève les humbles. 
 
Il comble de biens les affamés, * 
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur ; * 
il se souvient de son amour, 
 
De la promesse faite à nos pères, * 
en faveur d’Abraham et de sa race, 
à jamais. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit, * 
Maintenant et à jamais, dans les siècles 
des siècles. Amen. 
 
 
Prière d’intercession 
 
[Mgr Wintzer] En ce jour de prière 
pour les vocations, soyons heureux de 
rendre grâce pour les multiples manières 
de vivre le baptême, à travers des 
ministères ou des états de vie. Et 
demandons au Seigneur de savoir mieux 
comprendre et accueillir cette diversité. 
 
Nous te rendons grâce pour 
notre évêque successeur des Apôtres, il 
est pour l’Église de Poitiers la figure du 
Christ Bon Pasteur. 
Aide-nous à accueillir avec confiance les 
orientations de notre diocèse et à mieux 
participer à leur mise en œuvre. 
 
Nous te rendons grâce Seigneur pour les 
couples qui, dans le sacrement du 
mariage, sont les signes du Dieu de 
l’Alliance. 
Bénis tous les époux, entoure-les de ta 
grâce, afin que leur amour porte du fruit 
et qu’ils soient signes d’un monde à 
construire dans la réciprocité de l’amour. 
 
Nous te rendons grâce pour les diacres. 
Ces hommes ont accepté de conjuguer 
vie professionnelle, engagement familial 
et ministère ordonné pour être les signes 
du Christ Serviteur. 
Fais-nous accueillir leur témoignage 
d’une vie interrogée par l’Evangile qu’ils 
ont mission d’annoncer, notamment dans 
le service des plus pauvres. 
 



Nous te rendons grâce pour tous les 
évangélisateurs et missionnaires, ceux 
et celles qui ont accepté de se déplacer 
vers un autre pays, mais surtout d’opérer 
un déplacement à l’intérieur d’eux-mêmes 
pour rejoindre d’autres peuples, d’autres 
cultures, d’autres Eglises. 
Suscite en nous une même attitude de 
dialogue et d’annonce, et que soient 
toujours plus nombreux ceux qui portent 
ainsi la Bonne Nouvelle. 
 
Nous te rendons grâce pour les prêtres. 
Ils sont parmi nous les signes du Christ 
Pasteur. Ils rassemblent et appellent à 
témoigner de la Bonne Nouvelle : 
Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans 
l’Eglise les prêtres dont le monde a 
besoin pour servir à la prière et à 
l’eucharistie et pour annoncer l’Evangile 
du Christ. 
 
Nous te rendons grâce pour tant 
d’hommes et de femmes qui ont accepté, 
à travers la vie consacrée, de vivre 
l’Évangile avec d’autres, au cœur d’une 
existence fraternelle pour l’annonce du 
Royaume. 
Dirige au long de leur marche vers toi 
ceux que tu appelles à ne chercher que 
ton Royaume : qu’en renonçant à eux-
mêmes pour suivre le Christ humble et 
pauvre, ils se dévouent à ton service et à 
celui de leurs frères. 
 
[Mgr Wintzer] Seigneur, ouvre-nous 
à tes appels et fais de nous une 
communauté appelante. Toi qui règnes, 
maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen 
 
 
Notre Père 
 

Oraison 
 
Dieu éternel et tout puissant, guide-nous 
jusqu’au bonheur du ciel. Que le troupeau 
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son 
Pasteur est entré victorieux. Nous te le 
demandons par Jésus-Christ… 
 
 
Bénédiction 
 
 
Chant à Marie 
 
La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes 
À risquer notre "oui" 
aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, 
Fils de Dieu 
 
Marche avec nous, Marie 
Sur nos chemins de foi 
Ils sont chemin vers Dieu 
Ils sont chemin vers Dieu. 
 
 
 
 
 


