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Maison du Diocèse de Nevers 

Samedi 9 février 2008 
 

Chant d’entrée : Dieu nous a tous appelés (livret) 
 

Mot d’accueil du Père Deniau 
 

Apocalypse 19 ( 1-10) 
 

Après cela, j'ai entendu dans le ciel comme une voix puissante, celle d'une foule immense 
qui proclamait : 
« Alléluia ! C'est à notre Dieu qu'appartiennent le salut, la gloire et la puissance, car Ses 
jugements sont vrais et justes.  
Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa prostitution, il l'a frappée 
pour venger le sang de ses serviteurs. » 
Et cette foule reprit :  
« Alléluia ! La fumée de l'incendie s'élève pour les siècles des siècles.» 
Les vingt-quatre Anciens et les quatre Vivants tombèrent à genoux  et adorèrent le Dieu 
qui siège sur le trône, en disant : « Amen ! Alléluia ! » 
Et du Trône venait une voix qui disait : « Chantez les louanges de notre Dieu, vous tous 
qui le servez et le craignez, des plus petits jusqu'aux plus grands. » 
 

Alors j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme la voix des océans, ou celle 
de violents coups de tonnerre. Elle proclamait : « Alléluia ! Le Seigneur notre Dieu a pris 
possession de Sa royauté, Lui, le Tout-Puissant. Soyons dans la joie, exultons, rendons-
Lui gloire, car voici les noces de l'Agneau. Son épouse a revêtu ses parures, Dieu lui a 
donné un vêtement en fin tissu de lin, pur et resplendissant, qui est la sainteté des 
justes. » 
 

Un ange me dit alors : « Écris ceci : Heureux les invités  au repas des noces de l'Agneau ! » 
Et il ajouta : « Ce sont les paroles véritables de Dieu. » 
Je me jetai à ses pieds pour me prosterner devant lui.  
Il me dit : « Ne fais surtout pas cela ! Je suis un serviteur comme toi et tes frères qui 
gardent le témoignage pour Jésus. Prosterne-toi devant Dieu ! Car c'est le témoignage de 
Jésus qui inspire les prophètes. » 
 

PSAUME 150 : (musique H. Schütz) 
 

Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits 
Par la musique et par nos voix, louange à Dieu dans les hauteurs. 
 

Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de Son Amour 
Au son du cor et du tambour, louange à Lui dans Sa grandeur. 
 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui, harpes, cithares, louez-Le 
Cordes et flûtes, chantez-Le, que tout vivant Le glorifie. 



Mathieu 21 ( 12-17). 
 

Jésus entra dans le Temple, et il expulsa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans 
le Temple ; il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de 
colombes. Il leur dit : « L'Écriture affirme : Ma maison s'appellera maison de prière. Or 
vous, vous en faites une caverne de bandits. ». 
 

Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le Temple, et il les guérit. 
 

Les chefs des prêtres et les scribes s'indignèrent quand ils virent ses actions 
étonnantes, et les enfants qui criaient dans le Temple : « Hosanna au fils de David ! ». 
Ils dirent à Jésus : « Tu entends ce qu'ils crient ? »  
Jésus leur répond : « Oui. Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture : De la bouche des 
enfants, des tout-petits, tu as fait monter la louange. »  

Alors il les quitta et sortit de la ville en direction de Béthanie, où il resta pour la nuit. 
 

Méditation du Père Deniau 
 

Prière de bénédiction : 
 

Seigneur notre Dieu, beauté toujours ancienne et toujours nouvelle, Ta sagesse garde 
l’Univers dans l’harmonie, Ta grâce donne à la terre sa beauté. 
 

A Toi la louange incessante des chœurs des anges qui contemplent la splendeur de Ta 
face. 
A Toi le chant des étoiles dans leur course régulière à travers l’univers. 
A Toi l’acclamation unanime des rachetés qui Te chantent, Dieu saint, dans leur cœur, de 
leurs lèvres, par leur vie. 
 

Nous aussi Ton peuple saint rassemblé ici, nous voulons joindre nos voix à ce concert 
universel, et pour que notre chant qui monte vers toi soit plus digne de Ta gloire, nous Te 
demandons de bénir les choristes de ce diocèse afin qu’ils mettent leurs voix au service 
de la louange et de la prière de nos assemblées, et qu’ainsi, d’un seul cœur, nous puissions 
Te rendre grâce dans l’Esprit Saint.  
 

Notre Père ( Rimsky) 
 

Choristes, soyez du peuple des veilleurs : 
Soutenez l’espérance des croyants 
Et par votre chant annoncez les merveilles du Royaume qui vient !  AMEN 

 
Choristes, soyez du peuple des souffrants : 
Criez la supplication des opprimés 
Et par votre chant, apportez le réconfort de la Foi à ceux qui sont dans la peine.  AMEN 

 
Choristes, soyez du peuple des chanteurs : 
Entonnez des Alléluia des ressuscités 
Et par votre chant, célébrez l’action de grâce du Christ Jésus, notre Seigneur.  AMEN 


