Office des complies pour l’Assomption
de la bienheureuse Vierge Marie
15 août 2022 – Église Saint-Pierre – Montignac-Lascaux
On fait le signe de la croix tandis que le célébrant entonne : Dieu,
viens à mon aide.
Célébrant : Dieu, viens à mon aide,
Ass. :
Seigneur, à notre secours.
On s’incline jusqu’à Saint-Esprit
Célébrant : Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
Ass. :
au Dieu qui est, qui était et qui vient,

pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
♦ Hymne 1- Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu créateur, pour que,

fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes. 2- Que loin de nous s’enfuient
les songes, et les angoisses de la nuit. Préserve-nous de l’ennemi : que ton amour
sans fin nous garde. 3- Exauce-nous, Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre
Seigneur, dans l’unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles.
♦ Psaume 90 (Antienne) Dieu puissant, mon rempart et ma foi !

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut | et repose à l’ombre du Puissant,
Ass. Je dis au Seigneur : « Mon refuge, | mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C’est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ;
il te couvre et te protège.
Ass. Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, | ni la flèche qui vole au grand jour,
Ass. ni la peste qui rôde dans le noir, | ni le fléau qui frappe à midi.
Qu’il en tombe mille à tes côtés,+
qu’il en tombe dix mille à ta droite, | toi, tu restes hors d’atteinte.
Ass. Il suffit que tu ouvres les yeux, | tu verras le salaire du méchant.
Oui, le Seigneur est ton refuge ; | Tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Ass. Le malheur ne pourra te toucher | ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges | de te garder sur tous tes chemins.
Ass. Ils te porteront sur leurs mains | pour que ton pied ne heurte les pierres ;
Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, | tu écraseras le lion et le dragon.
Ass. Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; | je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; | je suis avec lui dans son épreuve.
Ass. Je veux le libérer le glorifier ;+
de longs jours, je veux le rassasier, | et je ferai qu’il voie mon salut. »

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit
Ass. pour les siècles des siècles. Amen. (On redit l’antienne)
♦

Parole de Dieu (Ap 22, 4-5) Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son

nom sera écrit sur leur front. La nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la
lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les
illuminera, et ils régneront pour les siècles des siècles.
♦ Répons R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.

V/ Sur ton serviteur, que s’illumine ta face. R/
Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. R/
♦ Cantique de Syméon (Lc 2) (Antienne)

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous, Seigneur, quand nous
dormons ; et nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix.
On fait le signe de la croix.

Maintenant, ô Maître souverain,+
tu peux laisser ton serviteur s’en aller | en paix, selon ta parole.
Ass. Car mes yeux ont vu le salut |que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations |et donne gloire à ton peuple Israël.
On s’incline jusqu’à Saint-Esprit

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Ass. pour les siècles des siècles. Amen. On redit l’antienne
♦

Oraison Nous t’en supplions, Seigneur, visite cette maison, et repousse loin
d’elle toutes les embûches de l’ennemi ; que tes saints anges viennent l’habiter
pour nous garder dans la paix ; et que ta bénédiction demeure à jamais sur nous.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
♦ Bénédiction (célébrant) Le Seigneur soit avec vous…
♦

Hymne SALVE REGINA, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra,
salve. Ad te clamamus, exsules, filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos
ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium,
ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.
Prière d’Adhémar de Monteil (1098), évêque du Puy-en-Velay

Salut, ô Reine de miséricorde, douceur de notre vie, notre espérance, salut ! Enfants d’Ève,
exilés, nous crions vers toi. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée
de larmes. Toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après notre exil,
montre-nous Jésus, le fruit de ton sein. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

