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Paroisse Notre-Dame de Vincennes 

SECTEUR SAINT-MANDE– VINCENNES 

 

3ème dimanche de l’Avent Matinée pour Dieu 

OFFICE DES LAUDES 
Au chœur 

Psaume 94 

 

 

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  

2. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 

3. A lui la mer,  
c'est lui qui l'a faite, 
et les terres,  
car ses mains les ont pétries.  

4. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau 
guidé par sa main. 

5. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ?  
«  Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, où vos 
pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit.  

6. «  Quarante ans leur génération m'a déçu,  
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas 
connu mes chemins. 
Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

7. Rendons gloire au Père tout-puissant, 
à son fils Jésus Christ, le Seigneur, 
à l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
pour les siècles des siècles, Amen. 

Chant : Préparez à travers le désert 

Refrain :  Préparez, à travers le désert, 
Les chemins du Seigneur. 
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, 
Car Il vient, le Sauveur.  

1. Tracez, dans les terres arides, 
Une route aplanie pour mon Dieu. 
Les ravins seront relevés,  
Tous les monts et les collines abaissés.  

2. Portez à mon peuple la joie, 
Consolez, consolez mes enfants ! 
Proclamez le salut de Dieu, 
Le rachat et le pardon des péchés.  

3. Voici, le Seigneur vient à nous, 
Et sa gloire en ce monde paraît. 
Sa Parole nous est donnée 
Pour nos pas elle est lumière à jamais.  

4. Élève avec force ta voix ! 
Le voici, ton berger, ne crains pas ! 
Il rassemble tous ses enfants, 
Les conduit sur les chemins de la Vie.  

Psaume 92 

Le Seigneur est roi ; 
il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force. 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 
dès l'origine ton trône tient bon, 
depuis toujours, tu es. 

Les flots s'élèvent, Seigneur,  
les flots élèvent leur voix, 
les flots élèvent leur fracas. 

Plus que la voix des eaux profondes, 
des vagues superbes de la mer, 
superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 

Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps. 

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. 

Cantique des trois enfants (Dn 3) 

1.  Toutes les œuvres du Seigneur, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

2.  Vous, les anges du Seigneur, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

3.  Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, 
Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur, 
et toutes les puissances du Seigneur,  bénissez le Seigneur ! 

4.  Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, 
vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur, 
vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! 

5.  Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, 
et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, 
et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur ! 
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6. Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, 
et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur ! 

7. Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur : 

8. A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Que la terre bénisse le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

9. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 
et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 
et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! 

10. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 
baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 
vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, 

11. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire,  
louange éternelle ! 

12. Et vous, les enfants des hommes, 
bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

13. Toi, Israël, bénis le Seigneur, 
Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, 
vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur ! 

14. Les esprits et les âmes des justes,  
bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, 

15. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur : 
A lui, haute gloire,  
louange éternelle ! 

16. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
A lui, haute gloire,  
louange éternelle ! 

17. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
A toi, haute gloire,  
louange éternelle ! 

18. 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. 
 

 

Psaume 148 

1.  Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
Vous, tous ses anges, louez-le, 
louez-le, tous les univers. 

2.  Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, tous les astres de lumière ; 
vous, cieux des cieux, louez-le, 
et les eaux des hauteurs des cieux. 

3. Qu’ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ; 
c’est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas. 

4. Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes ; 
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 

 

5. Les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l’oiseau qui vole ; 

6.  Les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ; 
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants. 

7. Qu’ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
il accroît la vigueur de son peuple. 

8. Louange de tous ses fidèles, 
des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles, Amen. 

 

Parole de Dieu (Is 11, 1– 2) 

Cantique de Zacharie  

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 

Comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

Salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 

Amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 

Serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

Afin que, délivrés de la main des ennemis,  
nous le servions dans la justice et la sainteté,  
 en sa présence, tout au long de nos jours. 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  
 et tu prépareras ses chemins. 

Pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 

Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 

Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
 et l'ombre de la mort,  
pour conduire nos pas au chemin de la paix. 

Gloire au Père, et au fils et au Saint Esprit  
pour les siècles des siècles, Amen. 

Intercession 

Refrain : Viens pour notre attente, ne tarde plus,  
Pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus.  

Notre Père (chanté) 

 

DEPLACEMENT VERS LA CHAPELLE SAINTE THÉRÈSE  



Nous voici devant Toi 
 

Nous voici devant Toi, Seigneur, à bout de souffle, à bout de 
courage, surmenés, débordés. 

Perpétuellement écartelés entre l’infini de nos désirs et les 
limites de nos moyens, bousculés, tiraillés, énervés, épuisés. 

Nous voici devant Toi, Seigneur, enfin immobiles, enfin 
disponibles. 

Voici la souffrance de nos insatisfactions, voici la crainte de 
nous tromper dans le choix de nos engagements, voici la peur 
de n’en pas faire assez, voici la croix de nos limites. 

Donne-nous de faire ce que nous devons faire, sans vouloir 
trop faire, calmement, simplement. 

Humbles dans notre recherche et notre volonté de servir. 

Aide-nous à Te retrouver au cœur de nos engagements, car 
l’unité de notre action, c’est Toi, Seigneur. 

Un seul amour, à travers tous nos amours, à travers tous nos 
efforts. 

Toi qui est la source, Toi vers qui tout converge, Nous voici 
devant Toi, Seigneur, pour nous « recueillir » et nous donner 
tout entier. 
 
Chant : Viens, Seigneur 
 

Refrain : Viens, Seigneur, car notre cœur est sans 
repos tant qu’il demeure loin de Toi ! 
 

1/ Je dors, mais mon cœur veille et j’entends le Seigneur 
qui m’appelle. 
2/ Ouvre-moi, car je me tiens à la porte et je frappe ! 
3/ Si Tu m’ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. 
 
Pardonner 
 

Pardonner, c’est accepter notre ennemi tel qu’il est et vouloir 
qu’il existe. Ce n’est pas vouloir le mal qu’il fait, mais c’est 
vouloir que cet homme – qui nous fait du mal – existe pour 
faire du bien. C’est donc poser que, s’il est capable de mal, il 
est aussi capable de bien… C’est vouloir le bien dont il est 
capable, et vouloir que ce soit lui qui le fasse… C’est en 
somme un acte de foi : ne voyant en lui que le mal qu’il nous 
fait, nous affirmons notre certitude du bien dont il est capable 
et nous comptons sur ce bien… 
 
Chant : J’ai choisi l’amour du Seigneur 
Ostinato : Caritas, caritas 

J’ai choisi l’amour du Seigneur, dans chaque chose ordinaire. 
Alors je mettrai tant de cœur, à les rendre extraordinaires. 

Lecture de l’Apocalypse (21, 1-7) 

 

Prends le temps 
 

Prends le temps d’être heureux. Tu es un miracle qui existe, 
qui vit, un miracle incomparable, sans pareil, unique au 
monde. 

Pourquoi n’es-tu pas étonné ? Pourquoi n’es-tu pas content de 
toi-même et de toutes les personnes qui t’entourent ? 

Te parait-il si normal que tu vives, que du temps te soit donné, 
du temps pour chanter et pour danser, du temps pour être 
heureux ? 

Un petit peu de vie t’est confié : ta vie, ta petite et courte vie 
t’est confiée à nouveau chaque jour. 

Vis-tu cette journée avec plaisir ? As-tu hâte de la 
commencer ? Ou sens-tu qu’un fardeau pèse sur tes 
épaules ? 

Personne ne peut changer cela. Sauf toi. Car personne au 
monde ne pet vivre cette journée à ta place. 

Reçois chaque jour comme un cadeau. N’oublie pas : chaque 
jour t’est donné comme une éternité pour être heureux. 

Chant : En Toi j’ai mis ma confiance 

Refrain : En Toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très  saint, 
  Toi seul est mon espérance, et mon soutien ; 
  C’est pourquoi je ne crains rien,  
  j’ai foi en Toi ô Dieu très saint (bis) 
 
Lettre de St Paul aux Romains (12, 1-18) 
 
Dieu a besoin de moi 
 

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple. Il choisit un 
vieillard. Alors Abraham se leva. 

Il avait besoin d’un porte-parole. Il choisit un timide qui 
bégayait. Alors Moïse se leva. 

Il avait besoin d’un chef pour son peuple. Il choisit le plus petit, 
le plus jeune. Alors David se leva. 

Il avait besoin d’une mère pour mettre au monde. Il la choisit 
dans un village ignoré. Alors Marie se leva. 

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice. Il choisit un 
renégat. Alors Pierre se leva. 

Il avait besoin d’une femme pour annoncer sa résurrection. Il 
choisit une prostituée. Ce fut Marie de Magdala. 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message. Il choisit 
un persécuteur. Ce fut Paul de Tarse. 

Il a besoin de nous pour que son peuple se rassemble et porte 
son amour au monde. 

Pourquoi s’étonner qu’il nous ait choisit dans cette longue 
histoire ? 

Et même si tu trembles, pourras-tu ne pas te lever ? 

MEDITATION 

A la chapelle Sainte Thérèse  

 



L’épreuve pour la sainteté 
 

Ne devrions-nous pas considérer … que Dieu a imposé une charge particulièrement lourde de 

tentations aux personnes qui lui sont les plus proches, aux grands saints, à commencer par Antoine 

dans le désert jus-qu'à Thérèse de Lisieux dans l'univers pieux de son carmel ?  

Ils se tiennent en quelque sorte dans l'imitation de Job, comme une apologie de l'homme qui est en 

même temps une défense de Dieu. Plus encore, ils se tiennent d'une façon toute spéciale dans la 

communion avec Jésus Christ, qui a vécu nos tentations dans la souffrance. Ils sont appelés à 

surmonter, pour ainsi dire, dans leur corps, dans leur âme, les tentations d'une époque, de les porter 

pour nous, les âmes ordinaires, jusqu'au bout et de nous aider à aller vers celui qui a pris sur lui notre 

fardeau à tous. 

Lorsque nous disons la sixième demande du Notre Père, nous devons nous montrer prêts à prendre 

sur nous le fardeau de l'épreuve, qui est à la mesure de nos forces. D'autre part, nous demandons 

aussi que Dieu ne nous impose pas plus que nous ne pouvons supporter, qu'il nous ne laisse pas 

sortir de ses mains. Nous formulons cette demande dans la certitude confiante, pour laquelle saint 

Paul nous a dit : « Et Dieu est fidèle : il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce qui 

est possible pour vous. Mais, avec l'épreuve, il vous donnera le moyen d'en sortir et la possibilité de 

la supporter » (1 Co 10, 13). 

Benoît XVI, Jésus de Nazareth (2007) 

Chant : Seigneur dirige et sanctifie 
 

Seigneur, dirige et sanctifie toute la vie de ces enfants. 

Que ta lumière, leur vie entière, brille en tout temps ! 

Que sous ta garde et sous tes ailes, ils soient fidèles, forts et constants ! 

Soumets leur âme à l’Evangile, au joug facile, plein de douceur. 

Fais-leur entendre l’appel si tendre de leur Sauveur ; 

Que pour répondre à sa promesse, ils aient sans cesse le même cœur ! 

 

 
DEPLACEMENT VERS LA NEF 

Chant : Laudate Dominum 

Refrain : Laudate dominum, laudate dominum, omnes g entes, alleluia.  


