
+                                                                   Abbaye Notre-Dame du Bec 

Pax 

1er dimanche de Carême 
26 février 2023 (année A) 

 

 VÊPRES : Samedi, à l'Abbaye à 17h 
 

 Intonations  : Mo  : Antiennes     M  : Introduction/hymne/psaumes 
 

Tropaire :  Nouvel Adam   2.3.6 

Psaumes : 90 (1er m) Ant. Jesus autem p.343 - Quand Jésus eut jeûné 

 quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 

 131(2e m) Ant. Tunc assumpsit   p.343 - Alors le diable l'emporta dans la cité sainte, 

 le déposa sur le pinacle du Temple et lui dit :" Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas." 
141 (5e m) Ant. Non in solo pane   p.344 - L'homme ne vit pas seulement de 

pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu 

146 (8e m) Ant. Dominum Deum tuum   p.344 – Le Seigneur ton Dieu adoreras 

et lui seul serviras. 

Lecture : Deutéronome 8, 1-20 

Répons : Que nos esprits humiliés  6.3.1 

Magnificat : (7e m) Ant. Tunc invocabis   p.340 - Tu appelleras et le Seigneur 

 répondra ; tu crieras, et il dira : me voici ! 

____________ 
VIGILE : à l'Abbaye à 20h 30 
 

Hymne : Sois fort, sois fidèle Israël  3.3.1 

Psaumes :  30 (4e m) Ant. Dieu se tournera   4.3.5 

Lecture : Deutéronome 30, 1-14        Répons : La Parole   6.3.11 

Psaumes :  112 (2e m) Ant. L'homme ne vit pas seulement de pain   4.3.3 

113A (5e m) Ant. Préparez les chemins du Seigneur   4.3.3           
113B (6e m)  Ant. Soyez humbles devant Dieu   4.3.3 

Evangile : Matthieu 4, 1-11– Te decet - Cantique de Siméon   5.0.51 
____________ 

LAUDES : à l'Abbaye et au Monastère à 7 heures 
Invitatoire : Ps 66   Dans la joie de l'Esprit   2.3.5a 

Hymne : Jam Christe, sol justitiae   p.338 

Psaumes : 29 (1er m) Ant.Cor mundum   p.341 - Crée en moi, Seigneur, un  

coeur pur, renouvelle en moi un esprit de droiture. 

                 114-115 (7e m) Ant. Sic benedicam te - Ainsi, je te bénirai tout au long  

de ma vie, Seigneur, et à ton Nom, je lèverai les mains. 

            117 (2e m) Ant. O Domine - O Seigneur, sauve-moi ! O Seigneur, 

 donne-moi le bonheur ! 

               AT 36 (2e m) Ant. In spiritu - Que, dans un esprit d'humilité et le cœur 
contrit, nous soyons agréés de toi, Seigneur : qu'ainsi soit notre sacrifice aujourd'hui, 

Seigneur, que tu l'acceptes, et qu'il te plaise, Seigneur notre Dieu. 

               150 (2e m) Ant. Laudate Deum - Louez Dieu, cieux des cieux, et vous 

 toutes les eaux. 

Lecture : Ephésiens 6, 10-20              
Répons : Ipse liberavit me p.338 

Benedictus : (1er m) Ant. Ductus est Jesus   p.342 - Jésus fut mené au désert par 

 l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Ayant jeûné quarante jours et  

quarante nuits, il eut faim. 

________________ 

MESSE : à l'Abbaye à 10h 30 
Lectures : Genèse 2, 7-9 et 3,1-7a 

Romains 5,12-19 

Matthieu 4, 1-11 

Kyriale XVII p.764 - Credo III p.774 - Acclamations 7-0-1b 

Introït : Invocabit me   p.71 - Il m'invoquera et je l'exaucerai ; je l'arracherai à son malheur  

et je le glorifierai ; je le comblerai de longs jours. 

Bénédiction de l'eau et aspersion : antienne Asperges me (7e m)   p.707 

avec versets du ps 50 (str.1 M - antienne : ts - str.2 : Mo - ant. : ts). 

Graduel : Angelis suis   p.72 - Il a pour toi donné l'ordre à ses anges de te garder en toutes  

tes voies : ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. 

Trait : Qui habitat   (v.1 Mo - v.2   M --- v.11 quoniam in me   Mo - v.12 M v.13   Ts) - Celui qui 

habite à l'abri du Très-Haut demeure sous la protection du  Dieu du ciel. Il dira au Seigneur : tu es 

mon appui et mon refuge, mon Dieu, en toi j'ai mis mon espérance... "Parce qu'il espère en moi, je 

le délivrerai ; je le protégerai car il connaît mon Nom. Il m'invoquera, et moi, je l'exaucerai ; s'il est 

dans le malheur, je serai avec lui. Je l'en arracherai, je le glorifierai, je le comblerai de longs jours et 

je lui manifesterai mon salut." 

Offertoire : Scapulis suis   p.76 - A l'ombre de son bras il te protégera et sous ses ailes tu 

retrouveras l'espérance : il t’entourera de sa fidélité comme d'un rempart. 

Communion : Scapulis suis   p.77 - Cf offertoire. 

Chant : En ce jour  8.4.1 

______________ 
VÊPRES : à l'Abbaye à 17 heures. 
Introduction : 1.0.7   sans alleluia 

Hymne : Lumière des hommes    2.3.1 

Psaumes : 104 (1er m) Ant. Jesus autem   p.343 - Quand Jésus eut jeûné 

 quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 

                  109 (2e m) Ant. Tunc assumpsit   p.343 - Alors le diable l'emporta dans la  

 cité sainte, le déposa sur le pinacle du Temple et lui dit :" Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas." 
                  110 (5e m) Ant. Non in solo pane   p.344  

                  111 (8e m) Ant. Dominum Deum  

Cantique de Pierre  5.3.10 

Lecture : Jacques 1 ; 1-18      Répons : Dieu a pour toi   6.3.8 

Magnificat : (8e m) Ant. Ecce nunc   p.345 - Voici venu le temps favorable, voicivenu le 

jour du salut ; montrons-nous donc maintenant serviteurs de Dieu, dans une grande patience, dans 

les jeûnes, les veilles et un amour sans feinte. 

________________ 


