Complies du Samedi
et la veille des solennités
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
Ferme mes yeux pour revoir tes merveilles
en ce moment que le jour fuit !
Allume dans la nuit
une clarté nouvelle !
Que le silence alentour me console
de la faiblesse de ma foi,
puisque j'écoute en moi
résonner ta parole !
Jusqu'à demain, si se lève l'aurore,
je t'abandonne mon esprit !
Ta grâce me suffit,
c'est elle que j'implore.
Psaume 4
Antiennes :
Avent :
Fais lever sur nous la lumière de ta face.
Noël : Nos yeux ont vu ton salut : Qui peut nous ravir notre joie ?
Temps ordinaire :
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Carême :
Pitié pour moi, Seigneur, écoute ma prière.
Temps Pascal :
Alléluia, alléluia, alléluia !
Solennités :
Dans la paix, je reposerai.
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Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
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Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, *
l'amour du néant et la course au mensonge ?
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Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
5

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence.
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Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.
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Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » *
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
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Tu mets dans mon coeur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.

9

Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, *
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 133
Antiennes :
Avent :
Les ténèbres s’en vont, déjà brille la vraie lumière.
Noël :
Sur le pays de l’ombre, une lumière s’est levée.
Temps ordinaire et solennités :
Au long des nuits, bénissez le Seigneur !
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Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.
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Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.
3
Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
Parole de Dieu : (Dt 6, 4-8a)
Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd’hui resteront gravés dans ton cœur.
Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu
sois levé.
R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
V/ Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. 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/ Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. Alléluia, alléluia.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Cantique de Syméon (Lc 2)
Antienne :
Avent : Avant de connaître la mort, tu verras le Christ, ton Sauveur.
Noël :
J’ai vu de mes yeux le Sauveur : lumière des peuples.
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).
Carême : Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous.
Temps Pascal :
Le Seigneur est ressuscité, alléluia, il nous
remplit de sa lumière, alléluia.
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Maintenant, ô Maître souverain, +
tu peux laisser ton serviteur s'en aller
en paix, selon ta parole.
30
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Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
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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
Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as délivré de la mort ; ne permets pas que nos cœurs se
troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta joie, et nous attendrons dans le silence et la paix
que se lève sur nous la lumière de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
La veille des solennités, en semaine :
Dieu du ciel et de la terre, nous levons les mains vers toi pour te bénir, car tu nous a bénis en ton Fils bien-aimé.
Dans la nuit que tu nous donnes pour unir notre prière à la sienne, nous te supplions de nous bénir encore.
Bénédiction
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit tranquille et nous garde dans la paix. Amen.
Antienne Mariale.

