
 
 

 
Les saints et les anges 
En chœurs glorieux 
Chantent vos louanges 
Ô Reine des cieux 
 

Ô Vierge Marie 
À ce nom si doux 
Mon âme ravie 
Chante à vos genoux 

 

 

                                                    

 

Toi, Notre-Dame, 
nous te chantons 
Toi, notre mère, 
nous te prions 

 

Toi qui donnes l'espoir 
Toi qui gardes la foi 
Toi qui passes la mort 
Toi debout dans la joie 
 

Toi qui portes la vie 
Toi qui portes la joie 
Toi que touche l'esprit 
Toi que touche la croix 

Toi le cœur sur la main 
Toi la joie pour les yeux 
Toi le miel et le vin 
Ô sourire de Dieu 



  

 

LECTURE de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) 

Moi, Jean,  j’ai vu : 

et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, 

une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. 

Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, 

vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 

    L’un des Anciens me dit : 

« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; 

ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 

l’Agneau. 

    C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, 

et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. 

Celui qui siège sur le Trône établira sa demeure chez eux. 

Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, ni le soleil ni la 

chaleur ne les accablera, puisque l’Agneau qui se tient au milieu 

du Trône 

sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la 

vie. 

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 

PSAUME (Ps 99 (100), 1-2, 3, 5) 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 14) 

Alleluia. Alleluia. Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alleluia.  

En ce temps-là, Jésus déclara : 

    « Mes brebis écoutent ma 

voix ; 

moi, je les connais, et elles 

me suivent. 

    Je leur donne la vie 

éternelle : 

jamais elles ne périront, et 

personne ne les arrachera de 

ma main. 

    Mon Père, qui me les a 

données, est plus grand que tout, 

et personne ne peut les arracher de la main du Père. 

    Le Père et moi, nous sommes UN. » 


