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FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM 
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT 

 

 

FÊTE  DE  TOUS  LE   SAINTS 

OFFICE  DES  VIGILES 

 
 

Oraison – Musique 
 

Introduction chantée 
 

INVITATOIRE F 77/1 couplets 1, 2, 3 et doxologie bénédiction de l’encens 

 
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

 Acclamons le Rocher qui nous sauve ; 

 Allons devant lui en action de grâce, 

 Au son des musiques acclamons-le. 

 

2. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, 

 Un roi grand par-dessus tous les dieux ; 

 En sa main sont les creux de la terre  

 Et les hauts des montagnes sont à lui ;  

 A lui la mer c'est lui qui l'a faite 

 La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. 

3. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous ; 

 A genoux devant le Dieu qui nous a faits ! 

 Car c'est lui notre Dieu,  

 Et nous le peuple dont Il est le berger,  

 Le troupeau que mène sa main. 

 

Dox. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 

 Comme il était au commencement, 

 Maintenant et toujours, 

 Dans les siècles des siècles. Amen.

 

HYMNE F 77/2 couplets 1, 2, 5 et 6     bénédiction de la lumière 

 
1. Toi seul es saint, Seigneur Jésus, // mais dans ta bienveillance et ton amour des hommes, 

 tu es venu vers nous pécheurs et tu nous as sauvés. 

 

2. Ta miséricorde et ta lumière ô Christ, ’ // ruissellent sur l’humanité plongée dans le péché, 

 et font naître la foule des témoins de ton amour, // qui resplendissent comme des étoiles dans la nuit. 

 

5. Gloire à toi Seigneur Christ, ’ // pour tes Apôtres et tes disciples dont la prédication te confesse, 

 le sang des martyrs te loue ’et la patience des moines,  

 les vierges et les ascètes t’aiment d’un cœur sans partage ’  

 et la foule immense des témoins t’acclament avec les Anges. 

 

6. Gloire à toi ô Christ,’ car tu es le seul Saint, ’ // Saint est le Père qui t’a engendré, 

 Saint est l’Esprit que tu nous as donné, // Trinité Sainte qui nous a sauvés, ’ gloire à Toi ! 
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PR E MI E R   N O C T U R N E  
 

PSALMODIE 
 

Psaume 15   avec antienne A 44/2  (ton 28) 
 

 

 
 

1Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi.* 
 2J'ai dit au Seigneur : c'est toi mon bonheur. 
 

Ces riens 3qu'on tient pour sacrés dans le pays,* 

 ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire ; 
4ils multiplient leurs idoles, ils courent après.* 

 jamais je ne mettrai leurs noms sur mes lèvres. 
 
5Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe,* 

 c'est toi qui garantis mon lot : 
6le cordeau me marque un enclos de délices ;* 

 oui, mon domaine est pour moi magnifique. 

 
 

 

7Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil,* 

 oui, la nuit mon cœur m'avertit ; 
8je garde le Seigneur devant moi sans relâche,* 

 puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. 
 
9Aussi, mon cœur exulte et mes entrailles jubilent,* 

 oui, ma chair reposera en sûreté ; 
10tu ne peux abandonner mon âme aux enfers,* 

 ni laisser ton ami voir la corruption ; 

 
11tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face,* 

 plénitude de joie, à ta droite, délices éternelles 

 
Psaume 83   avec antienne F 77/7-2   (ton P6a) 

 
 

2Que tes demeures sont désirables,* 

 Seigneur Sabaoth ! 

 
3Mon âme soupire et languit* 

 après les parvis du Seigneur ; 

mon cœur et ma chair crient de joie* 

 vers toi, ô Dieu vivant ! 

 
4Le passereau s'est trouvé un gîte* 

 et l'hirondelle un nid pour  

ses petits : 

tes autels, Seigneur Sabaoth,* 

 ô mon Roi et mon Dieu ! 

 
5Heureux les habitants de ta maison,* 

 dans les siècles des siècles ils te louent ; 
6heureux les hommes dont la force est en toi,* 

 qui gardent au cœur les montées. 

 
7Passant par le Val du Pleureur,* 

 ils en feront un lieu de source ; 
8ils marcheront de hauteur en hauteur,* 

 Dieu leur apparaîtra dans Sion. 

 
9Seigneur Dieu, écoute ma prière,* 

 prête l'oreille, Dieu de Jacob ; 

10Dieu, notre bouclier, vois,* 

 regarde la face de ton Christ. 

 
11J'ai choisi : un jour dans tes parvis* 

 en vaut pour moi plus que mille ; 

le seuil de la maison de mon Dieu* 

 plutôt que la tente de l'impie. 

 
12Car Dieu est rempart et bouclier,* 

 il donne grâce et gloire ; 

le Seigneur ne refuse aucun bien* 

 à ceux qui marchent en parfaits. 

 
13Seigneur Sabaoth,* 

 heureux qui se fie en toi ! 
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Cantique de Baruch 4   avec antienne A 508    (ton H2) 

 

 
 

Jérusalem, regarde vers l'Orient, 

 vois la joie qui te vient de Dieu : 

tes fils reviennent sur l’ordre du Saint, 

 ils jubilent de la gloire de Dieu. 

 

Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, 

 revêts pour toujours la beauté de la gloire de Dieu, 

prends la tunique de sa justice, 

 mets sur ta tête son diadème de gloire. 

 

Car le Seigneur veut montrer ta splendeur 

 partout sous le ciel. 

 

Ton nom sera de par Dieu pour toujours : 

 "Paix de la Justice et Gloire de la Piété". 

 

Lève-toi, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur, 

 vois tes enfants rassemblés du Levant au Couchant. 

Ils t'avaient quittée à pied et captifs, 

 Dieu les ramène glorieusement comme des enfants royaux. 

 

Car Dieu a décidé d'abaisser montagnes et collines, 

 de combler les vallées pour aplanir la terre, 

afin qu'Israël chemine en sécurité, 

 sous la gloire de Dieu. 

 

Car Dieu guidera Israël dans la joie, 

 à la lumière de sa gloire, 

leur donnant pour escorte, 

 sa miséricorde et sa justice. 

.

 

Lecture du livre de l’Apocalypse de saint Jean 5, 1-10 

Musique – Silence 
 

         
 

D E U X I È ME   N O C T U R N E  
 

 

CHORAL F 77/8 couplets 1 et 4 

1. Je vis une foule immense ’ que nul ne pouvait compter : 

 Tu les as rachetés ’ de toute race et de toute nation ; 

 Tu as fait d’eux ’ un Royaume de prêtres pour ton Père, 

 Ils resplendissent comme les étoiles dans le firmament. 

4. A Celui qui siège sur le trône, 

 A l’Agneau immolé’, qui nous a rachetés par son sang, 

 La louange, l’honneur, la Gloire et la puissance, 

 Dans l’Esprit et l’Église’ pour les siècles des siècles. 
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Psaume 14 avec antienne ApT 052 (ton 21) 
 

 
 

 

Seigneur, qui entrera sous ta tente* 

 habitera sur ta sainte montagne. 

 

2Celui qui marche en parfait,* 

 celui qui agit en juste, 

et dit la vérité de son cœur,* 

 3sans laisser courir sa langue ; 

 

qui ne lèse en rien son frère,* 

 ne jette pas d’opprobre à son prochain, 

 
4
méprise du regard le réprouvé,* 

 mais honore les fidèles du Seigneur ; 

 

n’accepte rien pour nuire à l’innocent.* 

 
5
Ne prête pas son argent à intérêt, 

qui jure à ses dépens sans se dédire,* 

 qui fait ainsi jamais ne bronchera.

  
 

 

Cantique de l’Apocalypse 19 (C 307 bis) 

 
1.  Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. 

 Ils sont justes et vrais, 

 Ses jugements. 
 

2.  Célébrez le Seigneur, Serviteurs du Seigneur, 

 Vous tous qui le craignez, 

 Petits et grands. 

3. Il règne notre Dieu, le Seigneur tout-puissant, 

 Exultons pleins de joie, 

 Rendons-lui gloire. 
 

4.  Voici venir déjà les noces de l’agneau, 

 Son épouse pour lui 

 S’est faite belle. 
   

5.  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 
 

 

 

Lecture patristique 
 

Musique  
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T R O I S I È ME   N O C T U R N E  
 
 

CHANT F 77/10 couplets 2 et 4 

 
2.  Heureux les invités au festin de l’Agneau 

Dès maintenant ils sont enfants de Dieu. 

Ils le voient tel qu’il est ’ et Dieu leur parle face à face 

Comme un ami parle à son ami. 

4. Béni soit Dieu,’ le Père de notre Seigneur Jésus-Christ 

Qui nous a arrachés à l’empire des ténèbres 

Et nous a fait entrer ’ dans le royaume de son Fils Bien-Aimé, 

Pour partager le sort des saints dans la lumière. 

 

 

Alleluia   « Réjouissez-vous, exultez tous les saints, 

    votre récompense est grande dans les cieux. » 

 

Chant de l'Évangile des Béatitudes selon saint Matthieu 5, 1-12 

« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! » 
 

Reprise de l’alleluia 
 

Monition 

CHANT DES LITANIES DES SAINTS Z 540 
 

R1./ 

 

R2./ 

 

R3./ 

 
 

Notre Père (Kedrov) 
 

Oraison 
 

CHANT FINAL À LA VIERGE: SALVE REGINA DES MOINES D’AUBRAC 
 

Salve regina, Mater misericordiae 

Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exules filii Evae. 

Ad te suspiramus gementes et flentes 

in hac lacrymarum valle. 

Eia ergo advocata nostra, illos tuos 

misericordes occulos ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exilium, ostende. 

O Clemens, o Pia, o dulcis Virgo Maria. 
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