Complies du Lundi
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ 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. (Alleluia).
(On peut commencer par une révision de la journée et/ou par un acte pénitentiel)

Hymne
En toi Seigneur, nos vies reposent
Et prennent force dans la nuit ;
Tu nous prépares à ton aurore
Et tu nous gardes dans l'Esprit.
Déjà levé sur d'autres terres,
Le jour éveille les cités ;
Ami des hommes, vois leur peine
Et donne-leur la joie d'aimer.
Vainqueur du mal et des ténèbres,
Ô Fils de Dieu ressuscité,
Délivre-nous de l'adversaire
Et conduis-nous vers ta clarté !
Psaume 85
Antiennes :
Avent :
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme ; veille sur moi.
Noël : Tous les peuples viendront t’adorer car tu fais des merveilles.
Carême :
Rassemble mon cœur pour qu’il te craigne.
Temps pascal :
Alléluia, alléluia, alléluia !
Temps ordinaire :
1)
Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière !
2)
Dieu de tendresse et de pitié, prends pitié de moi !
1

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
2
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
3

Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j’appelle chaque jour.
4
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j’élève mon âme !
5

Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
6
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.
7

Je t’appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
8
Aucun parmi les dieux n’est comme toi,
et rien n’égale tes œuvres.
9

Toutes les nations, que tu as faites, viendront se prosterner devant toi
et rendre gloire à ton nom, Seigneur,
10
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
11

Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité ;

unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom.
12

Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,
toujours je rendrai gloire à ton nom ;
13
il est grand, ton amour pour moi :
tu m’as tiré de l’abîme des morts.
14

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +
des puissants se sont ligués pour me perdre :
ils n’ont pas souci de toi.
15

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, *
lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
16

Regarde vers moi,
prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force,
et sauve le fils de ta servante.
17

Accomplis un signe en ma faveur ; +
alors mes ennemis, humiliés, *
verront que toi, Seigneur, tu m’aides et me consoles.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Parole de Dieu : (1 Th 5, 9b-10)
Dieu nous a destinés à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ, mort pour nous afin de
nous faire vivre avec lui, que nous soyons encore éveillés ou déjà endormis dans la mort.
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ C’est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Temps pascal :
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, alléluia.
V/ C’est toi qui nous rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
Alléluia, alléluia.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Cantique de Syméon (Lc 2)
Antienne :
Temps ordinaire :
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons et nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix
(Alleluia).
29

Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
30

31

Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
32
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.

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

Oraison
Seigneur, tandis que nous dormirons en paix, fais germer et grandir jusqu’à la moisson la semence du
Royaume des cieux que nous avons jetée en terre par le travail de cette journée. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Bénédiction
Que le Seigneur fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Amen.
Antienne Mariale.

