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PREMIER JOUR DE LA NEUVAINE 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 
A 19H00 

 

Vêpres : 

Hymne : Un jour viendra où Dieu se montrera 
Un jour viendra où Dieu se montrera,  
Un jour verra la fin de nos combats,  
Printemps de gloire aux plaines de la mort,  
Sa vie joyeuse éveillera les corps,  
Et Dieu vivant sera pour toujours  
Le cœur d’un monde ouvert à l’amour. 
 
Demain peut-être à l’heure du sommeil,  
Voleur de nuit, le Maître du soleil  
Viendra lever les doutes et les peurs,  
Ami offrant le pain de ses douleurs,  
Le Pain de vie qui ne finit pas,  
Pétri par Dieu au jour de la Croix.  
 

Ce soir peut-être aux pas d’un inconnu,  
Nos yeux liront les routes de Jésus.  
Visage d’homme aux traits marqués de coups,  
Cortège d’hommes aux poings levés vers nous  
Te voir, Seigneur, en tout homme né  
Sous ton soleil pour ta liberté.  
 
Un jour viendra où Dieu nous attendra, 
Son Fils déjà nous dit quel est son choix 
Ouverte en grand, la porte du festin 
Verra passer les foules du chemin. 
Cortège immense aux fleuves du temps, 
Marchons ensemble où Dieu nous attend. 

 
Psaume 109 
Antienne : Alléluia ! Réjouis-toi, Sion ! Pousse des cris de joie, Jérusalem ! 
 
1Oracle du Seigneur à mon seigneur : 

" Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. " 
 

2De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : * 
" Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. " 
 

3Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
je t'ai engendré. "  
 

4Le Seigneur l'a juré 
dans un serment irrévocable : * 
" Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. " 
 

5À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

7Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

 
Antienne : Alléluia ! Réjouis-toi, Sion ! Pousse des cris de joie, Jérusalem ! 
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Psaume 113a 
Antienne : Il vient, le Messie, notre Roi, celui que Jean Baptiste annonçait :  

Voici l’Agneau de Dieu ! 
 
1Quand Israël sortit d'Égypte, 

et Jacob, de chez un peuple étranger, 
2Juda fut pour Dieu un sanctuaire, 

Israël devint son domaine. 
 

3La mer voit et s'enfuit, 
le Jourdain retourne en arrière. 

4Comme des béliers, bondissent les montagnes, 
et les collines, comme des agneaux. 
 

5Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, 
Jourdain, à retourner en arrière ? 

6Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, 
collines, comme des agneaux ? 
 

7Tremble, terre, devant le Maître, 
devant la face du Dieu de Jacob, 

8lui qui change le rocher en source 
et la pierre en fontaine ! 

 
Antienne : Il vient, le Messie, notre Roi, celui que Jean Baptiste annonçait :  

Voici l’Agneau de Dieu ! 
 
CANTIQUE (Ap 19) 
Antienne : Je viens sans tarder rendre à chacun selon ses œuvres ! 
 
1Alléluia ! 

 
Le salut, la puissance, 
la gloire à notre Dieu, 
Alléluia ! 

2Ils sont justes, ils sont vrais, 
ses jugements. 
Alléluia ! 
 

5Célébrez notre Dieu, 
serviteurs du Seigneur, 
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez,  
les petits et les grands. 

Alléluia ! 
 

6Il règne, le Seigneur, 
notre Dieu tout-puissant, 
Alléluia ! 

7Exultons, crions de joie, 
et rendons-lui la gloire ! 
Alléluia ! 
 
Car elles sont venues, 
les Noces de l'Agneau, 
Alléluia ! 
Et pour lui son épouse 
a revêtu sa parure. 
Alléluia ! 

 
Antienne : Je viens sans tarder rendre à chacun selon ses œuvres ! 
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Parole de Dieu :  Philippiens 4, 4-5 
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. 
Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 
 
R/ Réjouissons-nous dans le Seigneur ! 

Réjouissons-nous, car il est proche ! 
 

V/ Tu as aimé, Seigneur, cette terre,  
tu as fait revenir ses déportés. R/ 

V/ Justice marchera devant toi,  
et tes pas traceront le chemin. R/ 
 

Cantique de Marie (Lc 1) 
Antienne : Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu !  

Tu vas concevoir et enfanter le Fils du Très-Haut ! Alléluia ! 
 
47Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

48Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

49Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

50Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent; 
 

51Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 

52Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

53Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

54Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

55de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 
Antienne : Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu !  

Tu vas concevoir et enfanter le Fils du Très-Haut ! Alléluia ! 
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L'intercession 
Fils du Très-Haut, annoncé par l’ange à la Vierge Marie, 
— règne à jamais sur ton peuple. 

R/ Viens et demeure avec nous ! 

Pour toi, Saint de Dieu, Jean le Précurseur a tressailli d’allégresse dès avant sa naissance,  
— révèle à tous les hommes la joie du salut. 
 
Jésus, dont le nom sauveur a été révélé à Joseph,  
— libère ton peuple de ses péchés. 
 
Lumière du monde, qu’attendaient Syméon et tous les justes, 
— soutiens l’espérance de ton Église. 
 
Soleil levant, dont Zacharie a entrevu le jour, 
— illumine ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort. 
 
Notre Père 
 
Oraison 
Donne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les chemins de la justice à la 
rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient appelés, lors du jugement, à entrer en possession du 
Royaume des cieux. 
 
 

Prière de la neuvaine  

Très Sainte Vierge Marie,  

nous croyons qu’à la fin de votre vie terrestre,  

vous avez été élevée corps et âme au Ciel,  

parce que vous êtes la Mère de Dieu, Immaculée. 

La Très Sainte Trinité vous a couronnée Reine de l’univers,  

et avec tous les Anges et les Saints du Ciel, vous intercédez pour nous,  

pèlerins de la terre, et pour les âmes des défunts qui ont encore besoin de purification.  

Aidez-nous à orienter notre vie vers Dieu qui a un Dessein d’amour  

sur chacun de nous, à prier, à recourir aux sacrements de l’Église et à faire le bien,  

pour notre bonheur véritable dès ici-bas.  

Donnez-nous une Foi et une Espérance inébranlables en l’Amour infini de Dieu,  

au milieu des luttes et des épreuves inévitables et nécessaires de cette vie,  

car les souffrances du temps présent ne sont rien  

en comparaison du bonheur qui nous attend. Amen 
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Enseignement 

La miséricorde de Dieu dans l’Ancien Testament 
Prédicateur : Père Noël NOHOTEMOREA 

 
 
Cinquième Mystère Glorieux : « Le Couronnement de Marie » 
 
Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds 
et douze étoiles couronnent sa tête. (Apocalypse 12,1)  
« Bien qu'aucun texte canonique n'évoque directement le couronnement de Marie au Ciel, 
l'Église a toujours reconnu dans la "Femme revêtue de soleil et couronnée d'étoiles" du verset 1 
du chapitre 12 de l'Apocalypse, la vierge Marie elle-même. Le Couronnement de Marie au Ciel 
est plus particulièrement célébré par l'Église universelle depuis des siècles, à travers la 
méditation du cinquième mystère glorieux du saint Rosaire. Ainsi, la tradition de l'Église affirme-t-
elle qu'après son Assomption dans le Ciel, la Vierge Marie y a été accueillie par la Sainte Trinité 
en Reine du Ciel et de la terre, avec tous les transports d'un bonheur majestueux exprimé par 
Dieu Lui-même en même temps que par toutes les créatures de la Cour céleste assemblées 
pour Son couronnement royal. » 
 
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine, en l'honneur du Couronnement de gloire de 
votre sainte Mère dans les cieux, et nous vous demandons, par ce mystère et son intercession, 
la persévérance et l'augmentation dans la vertu jusqu'à la mort, et la couronne éternelle, qui 
nous est préparée. Nous vous demandons la même grâce pour tous les justes et tous nos 
bienfaiteurs.  
 
1 Notre Père + 10 Je vous salue Marie + Gloire au Père 
 


