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HYMNE : TEL UN BROUILLARD QUI SE DECHIRE 

1 
Tel un brouillard qui se déchire 
Et laisse émerger une cime 
Ce jour nous découvre, indicible 
Un autre jour que l’on devine. 
 
2 
Tout rayonnant d’une promesse 
Déjà ce matin nous entraîne 

Figure de l’aube éternelle 
Sur notre route quotidienne. 
 
3 
Vienne l’Esprit pour nous apprendre 
À voir dans ce jour qui s’avance 
L’espace où mûrit notre attente 
Du jour de Dieu, notre espérance. 

ANTIENNE  

La Création aspire de toutes ses forces à voir la révélation de Dieu.  

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3) 

57 Toutes les œuvres du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
58 Vous, les anges du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
59 Vous, les cieux, 
   bénissez le Seigneur, 
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
62 Et vous, le soleil et la lune, 
   bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
64 vous toutes, pluies et rosées, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
65 Vous tous, souffles et vents, 
   bénissez le Seigneur, 
66 et vous, le feu et la chaleur, 
   bénissez le Seigneur, 
67 et vous, la fraîcheur et le froid, 
   bénissez le Seigneur ! 

 
68 Et vous, le givre et la rosée, 
   bénissez le Seigneur, 
69 et vous, le gel et le froid, 
   bénissez le Seigneur, 
70 et vous, la glace et la neige, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
71 Et vous, les nuits et les jours, 
   bénissez le Seigneur, 
72 et vous, la lumière et les ténèbres, 
   bénissez le Seigneur, 
73 et vous, les éclairs, les nuées, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
74 Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
75 Et vous, montagnes et collines, 
   bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 
   bénissez le Seigneur, 
77 et vous, sources et fontaines, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
78 Et vous, océans et rivières, 
   bénissez le Seigneur, 
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79 baleines et bêtes de la mer, 
   bénissez le Seigneur, 
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
81 vous tous, fauves et troupeaux 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
82 Et vous, les enfants des hommes, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
83 Toi, Israël, 
   bénis le Seigneur, 
84 Et vous, les prêtres, 
   bénissez le Seigneur, 

85 vous, ses serviteurs, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
86 Les esprits et les âmes des justes, 
   bénissez le Seigneur, 
87 les saints et les humbles de cœur, 
   bénissez le Seigneur, 
88 Ananias, Azarias et Misaël, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du 
ciel : 
À toi, haute gloire, louange éternelle ! 

LECTURE 

« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai » (Nb VI, 22-27) 

Lecture du livre des Nombres 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : 
« Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : 
Voici en quels termes vous bénirez les fils 
d’Israël : 
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage, 

qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix !” 
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils 
d’Israël, 
et moi, je les bénirai. » 

RÉPONS 

R/ Dieu, tu es mon Dieu, 

* Je te cherche dès l’aube. 

V/ Comment découvrir ta lumière ? * 

V/ Où saisir un reflet de ta gloire ? * 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

 

PRIERE DU NOTRE PERE CHANTEE 
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PRIERE DE CONCLUSION 

Seigneur Dieu, 

ta miséricorde est sans mesure, 
et le trésor de ta bonté, inépuisable ; 
dans ta bienveillance, 
augmente la foi du peuple qui t’est 
consacré, 
afin que tous comprennent vraiment 

quel amour les a créés, 

quel sang les a rachetés 
et quel Esprit les a fait renaître. 

Par Jésus-Christ, ton Fils notre 
Seigneur,  
qui vit et règne avec toi dans l’unité du 
Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
R/Amen.  

R
/

 

 

CHANT A SAINT JOSEPH 

R/Saint Joseph vrai modèle des serviteurs, à toi gardien fidèle de nos vœux les plus ardents, 
priez, priez pour nous.  
 
1. Joseph caché sur terre au rang des pauvres,  
dans le travail austère rends-nous efficaces + R 
 
2. Joseph dont le silence instruit les plus savants,  
toi dont la vigilance soutient les cœurs fervents +R 
 
3. Joseph en qui la grâce eut des effets croissants,  
qu’en nous rien ne surpasse ses charmes ravissants +R 
 
4. Joseph, pour que fleurisse dès nos jours ici sur terre, 
 l’amour de la justice dans nos cœurs innocents   + R  
 

 

 


