
 
 
 
 

 

Visite Pastorale de Mgr Denis JACHIET 

Samedi 4 février 2023 

Laudes intégrées à la messe votive de Marie Mère de l’Église 

en l’église Saints Pierre et Paul 

Dampierre sur le Doubs 

 
 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Écoutons la voix de notre Dieu, entrons dans le repos qu’il a promis. 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 

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 ! 

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. 

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. 

 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. 

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. » 

 

HYMNE : COURONNÉE D’ÉTOILES 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée, l'aurore du salut 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 

En toi nous est donnée, l'aurore du salut 

 



ANTIENNE 

Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d’annoncer dès le matin son amour. 

PSAUME : 91 

2 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

3 d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité, au long des nuits, 

4 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, sur un murmure de cithare. 

5  Tes œuvres me comblent de joie ; devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 

6  « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! Combien sont profondes tes pensées ! » 

7 L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre : 

8 les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent, ceux qui font le mal, 

mais pour disparaître à tout jamais. 

9 Toi, qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. 

10 Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. 

11 Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle ; 

12  j'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer 

13 Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban ; 

14  planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. 

15 Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur 

16 pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

ANTIENNE 

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

CANTIQUE D'EZÉKIEL (EZ 36) 

24  Je vous prendrai du milieu des nations,  

je vous rassemblerai de tous les pays, 

je vous conduirai dans votre terre. 

25 Je répandrai sur vous une eau pure, 

et vous serez purifiés ; * 

de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, 

je vous purifierai. 

26 Je vous donnerai un cœur nouveau, 

je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, 

je vous donnerai un cœur de chair.  

27 Je mettrai en vous mon esprit, + 

je ferai que vous marchiez selon mes lois, * 

que vous gardiez mes préceptes 

et leur soyez fidèles. 

28  Vous habiterez le pays 

que j'ai donné à vos pères :  

vous, vous serez mon peuple,  

et moi, je serai votre Dieu. 

PSAUME : 8 



 R/ 2  Ô Seigneur, notre Dieu, 

    qu'il est grand ton nom 

    par toute la terre ! 

 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 

3  par la bouche des enfants, des tout-petits : 

rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. 

4 À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 

5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

6  Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; 

7  tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : 

8  les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages 

9  les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

R/ 10   Ô Seigneur, notre Dieu, 

   qu'il est grand ton nom 

   par toute la terre ! 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d’entre les morts le Pasteur par excellence, vous 

forme en tout ce qui est bon » (He 13, 15-17.20-21) 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, 

en toute circonstance, 

offrons à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange, 

c’est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. 

N’oubliez pas d’être généreux et de partager. 

C’est par de tels sacrifices que l’on plaît à Dieu. 

Faites confiance à ceux qui vous dirigent 

et soyez-leur soumis ; 

en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, 

ce dont ils auront à rendre compte. 

Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, 

sans avoir à se plaindre, 

ce qui ne vous serait d’aucun profit. 

Que le Dieu de la paix, 

lui qui a fait remonter d’entre les morts, 

grâce au sang de l’Alliance éternelle, 

le berger des brebis, le Pasteur par excellence, 

notre Seigneur Jésus, 

que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon 

pour accomplir sa volonté, 

qu’il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, 

par Jésus Christ, à qui appartient la gloire 

pour les siècles des siècles. Amen. 

– Parole du Seigneur. 

 



PSAUME 

(22 (23), 1-2ab, 2c- 3, 4, 5, 6) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 

rien ne saurait me manquer. (cf. 22, 1) 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 

j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

Acclamation : Alléluia de Lourdes 

ÉVANGILE 

« Ils étaient comme des brebis sans berger » (Mc 6, 30-34) 

Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me 

suivent. Alléluia. (Jn 10, 27) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps- là, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et 

enseigné. 

Il leur dit : 

« Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » 

De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, 

et l’on n’avait même pas le temps de manger. 

Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. 

Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. 

Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 

En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient 

comme des brebis sans berger. 

Alors, il se mit à les enseigner longuement. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

INTERCESSION 

En union avec Marie, Mère de Dieu, et tous les saints, nous supplions le Seigneur : 

 

R/ 

Délivre-nous, Seigneur. 

 



Par le mystère de ta sainte incarnation, 

 

Par ta venue en ce monde, 

 

Par ta naissance et ton épiphanie, 

 

Par ton baptême et ton jeûne au désert, 

 

Par ta croix et ta passion, 

 

Par ta mort et ta mise au tombeau, 

 

Par ta résurrection du séjour des morts, 

 

Par ton admirable ascension, 

 

Par la venue du Saint-Esprit consolateur, 

 

Au jour du jugement, 

 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières, et le jour qui ne finit pas ; dès le 

matin de ce jour nouveau nous te prions : que la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché, 

illumine nos cœurs. 

SANCTUS DE LOURDES : 

DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL BÉNI SOIT TON 

ANAMNÈSE :  

IL EST GRAND LE MYSTÈRE DE LA FOI 

AGNEAU DE DIEU : 

 LA PAIX ELLE AURA TON VISAGE 

COMMUNION :  

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Sur nous se lèvera le Soleil de justice, le Christ notre Dieu. 

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 mort,  

pour conduire nos pas 

au chemin de la paix. 

 

ENVOI : VIERGE SAINTE DIEU T’A CHOISIE  

 

Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 

Depuis toute éternité 

Pour nous donner son fils bien-aimé 

Pleine de grâce, nous t'acclamons 

Ave, Ave, Ave Maria 

Ô Marie, refuge très sûr 

Pour les hommes, tes enfants 

Tu nous comprends et veilles sur nous 

Pleine de grâce, nous te louons 

Ave, Ave, Ave Maria 

Tu demeures près de nos vies 

Nos mystères et nos espoirs 

Pour que la joie remplisse nos cœurs 

Pleine de grâce, nous t'acclamons 

Ave, Ave, Ave Maria 

 


