
Cantique de Zacharie (Lc 1) 

 68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
 qui visite et rachète son peuple. 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
 par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 72 amour qu'il montre envers nos pères, 
 mémoire de son alliance sainte, 
73 serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
 75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
 en sa présence, tout au long de nos jours. 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
 par la rémission de ses péchés, 
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la  
 pour conduire nos pas au chemin de la paix.             [mort, 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Antienne : Premier-né d’entre les morts, souverain des rois de la terre,  
le Christ a fait de nous le Royaume de Dieu son Père, alléluia ! 

L'intercession 

À toi, Jésus, qui seul es Roi, gloire et puissance dans les siècles ! 

R/ Règne sur nous, Seigneur ! 

Christ, notre Dieu et notre Roi, gouverne ton peuple et donne-lui ta vie. 

Toi, le vrai Berger qui meurs pour tes brebis, rassemble-les dans l’unité. 

Toi, le Roi de l’univers, restaure en toi toute la création. 

Toi, qui rends témoignage à la vérité, sois le maître des esprits et des 
cœurs. 
 

Toi, notre maître et notre modèle, fais-nous paraître purs devant toi. 

Notre Père – Oraison – Bénédiction – Envoi 

 

PÈLERINAGE  
DU LEVER 
DU JOUR 
FÊTE DU CHRIST ROI 
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017 

Nous sommes rassemblés pour une marche et une démarche communes, 
que nous allons pourtant mener personnellement.  
L’office du lever du jour nous unira dans une même louange au terme de 
notre marche. 
 
 

PREMIÈRE ÉTAPE : DÉPART DE PORCOUBAR 
 
Moi qui, ce matin, participe à ce pèlerinage, j’ai été appelé par le Seigneur à 
marcher en avant, à sa rencontre. Je suis comme Jean-Baptiste. Quelle 
lumière suis-je venu chercher pour la communiquer aux autres ? 
 
Après la naissance de Jean-Baptiste, la crainte saisit alors tous les gens du 
voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous 
ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur 
cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du 
Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d’Esprit Saint et 
prononça ces paroles prophétiques :  
 « Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ;  
 tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  
 et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple  
 de connaître le salut par la rémission de ses péchés,  
 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,  
 quand nous visite l’astre d’en haut,  
 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort,  
 pour conduire nos pas au chemin de la paix. » 

(Lc 1, 65-67.76-79 – seconde moitié du Benedictus) 
 
Dans nos obscurités,  
allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. (Bis) 



DEUXIÈME ÉTAPE : CALVAIRE DE KERROCH 
 
Devant la croix, le trône de notre Roi et l’instrument de sa victoire sur les 
puissances du mal, arrêtons-nous au tiers de notre marche :  

« En premier, le Christ. » 
De quoi m’a-t-il libéré ? De quoi veut-il me délivrer ? Quelle est ma 
reconnaissance envers lui ? Est-il mon Roi, le Roi de toute mon existence ? 
Puis-je dire : « En premier, le Christ » ? Dans ma marche vers lui, quels 
choix pourrais-je faire pour le mettre en première place ? 
 
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité 
parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, 
c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de 
même que tous les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le 
Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le 
Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent.  
 

Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son 
Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute Principauté, toute 
Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où 
Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui 
sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, 
lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et 
ainsi, Dieu sera tout en tous. 

(1 Co 15, 20-26.28 – seconde lecture de ce jour) 
 
Temps de silence devant la croix. 
 
 

TROISIÈME ÉTAPE : ANSE DU PÉRELLO 
 
Aller à la rencontre du Seigneur Jésus, le connaître et le suivre comme le 
Souverain de mon existence, cela me libère-t-il de mes craintes ? Comment 
recevoir la paix ? Comment servir Dieu en nous situant « en sa présence, 
tout au long de nos jours » pour vivre en sa présence dans l’éternité ?  
 
 « Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,  
 qui visite et rachète son peuple. 
 Il a fait surgir la force qui nous sauve  
 dans la maison de David, son serviteur,  
 comme il l’avait dit par la bouche des saints,  
 par ses prophètes, depuis les temps anciens :  
 salut qui nous arrache à l’ennemi,  
 à la main de tous nos oppresseurs,  

5 Qu’ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ; 
6 c’est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas. 
 7 Louez le Seigneur depuis la terre, 
 monstres marins, tous les abîmes ; 
 8 feu et grêle, neige et brouillard, 
 vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 
9 Les montagnes et toutes les collines, 
les arbres des vergers, tous les cèdres ; 
10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l’oiseau qui vole ; 
 11 les rois de la terre et tous les peuples, 
 les princes et tous les juges de la terre ; 
 12 tous les jeunes gens et jeunes filles, 
 les vieillards comme les enfants. 
13 Qu’ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
14 il accroît la vigueur de son peuple. 
 Louange de tous ses fidèles, 
 des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
 pour les siècles des siècles. Amen. 

Antienne 3 : Le Seigneur Dieu lui a remis puissance,  
honneur et royauté : tout l’univers le servira. 

Capitule : Ep 4, 15-16 

En vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons dans le Christ 
pour nous élever en tout jusqu’à lui, car il est la Tête. Et par lui, dans 
l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce 
aux connexions internes qui le maintiennent, selon l’activité qui est à 
la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se construit dans 
l’amour. 
 

R/ Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. 
* En lui, toute plénitude ! 
V/ Il est la tête de l’Église, le premier-né d’entre les morts. * En lui, toute… 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
R/ Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature. 
* En lui, toute plénitude ! 

Antienne : Premier-né d’entre les morts, souverain des rois de la terre,  
le Christ a fait de nous le Royaume de Dieu son Père, alléluia !  



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, 
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 lui, haute gloire, louange éternelle ! 

Antienne 2 : Il sera grand par toute la terre, il sera lui-même notre paix. 

Antienne 3 : Le Seigneur Dieu lui a remis puissance,  
honneur et royauté : tout l’univers le servira. 

Psaume 148 

1 Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs. 
2 Vous, tous ses anges, louez-le, 
louez-le, tous les univers. 
 3 Louez-le, soleil et lune, 
 louez-le, tous les astres de lumière ; 
 4 vous, cieux des cieux, louez-le, 
 et les eaux des hauteurs des cieux. 

 amour qu’il montre envers nos pères, 
 mémoire de son alliance sainte,  
 serment juré à notre père Abraham  
 de nous rendre sans crainte,  
 afin que, délivrés de la main des ennemis,  
 nous le servions dans la justice et la sainteté,  
 en sa présence, tout au long de nos jours. » 

(Lc 1, 68-75 – première moitié du Benedictus) 
 
Venez, chantons notre Dieu, lui, le Roi des cieux. 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi ; Jérusalem, danse de joie ! 
 
 

QUATRIÈME ÉTAPE : CHAPELLE DE LOMENER 
 
Le jour est venu. Au fil de notre marche, nous nous sommes rapprochés de 
la lumière du Christ qui s’est levée sur nos vies. Nous voulons confier toutes 
nos existences au Seigneur Jésus, notre Roi, sans rien lui en soustraire. 
Avec toute l’Église, chantons les louanges – les laudes – de Dieu, qui sera 
un jour « tout en tous ». 
 
Ouverture de l’office de laudes 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange. 

Antienne : Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 

Psaume 94 

Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le !  

Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 

3  Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
 le grand roi au-dessus de tous les dieux : + 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries.  

Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 



6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 

Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 

 Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit.  

Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 

10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »  

Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 

Rendons gloire au Père tout-puissant, 
à son Fils Jésus Christ le Seigneur, 
à l’Esprit qui habite en nos cœurs 
pour les siècles des siècles. Amen. 

Louange à toi, Jésus, Roi d’éternelle gloire ! 

Hymne 

Venez chantons notre Dieu, lui, le Roi des cieux. 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 

Il est venu pour nous sauver du péché. 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Oui, par sa mort tous nous sommes libérés. 
Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

Oui tous ensemble, rejetons notre péché. Exulte… 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés. Exulte… 

S’Il est venu, ce n’est pas pour nous juger, Exulte… 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte… 

Antienne 1 : Il germera comme germe la semence,  
il régnera sur le trône royal, il annoncera la paix. 

Psaume 92 

1 Le Seigneur est roi ; 
il s'est vêtu de magnificence, 
le Seigneur a revêtu sa force.  
 Et la terre tient bon, inébranlable ; 
 2 dès l'origine ton trône tient bon, 
 depuis toujours, tu es.  
3 Les flots s'élèvent, Seigneur, 
les flots élèvent leur voix, 
les flots élèvent leur fracas.  
 4 Plus que la voix des eaux profondes, 
 des vagues superbes de la mer, 
 superbe est le Seigneur dans les hauteurs.  
5 Tes volontés sont vraiment immuables : 
la sainteté emplit ta maison, 
Seigneur, pour la suite des temps.  
 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. 

Antienne 1 : Il germera comme germe la semence,  
il régnera sur le trône royal, il annoncera la paix. 

Antienne 2 : Il sera grand par toute la terre, il sera lui-même notre paix. 

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 ! 


