Complies
Seigneur, accourez à mon aide, ô Dieu venez à mon
secours. Seigneur, accourez à mon aide, ô Dieu
venez à mon secours. Gloire soit au Père dans
les cieux, à son Fils et au Saint-Esprit, Dieu saint
éternel et qui règne dans tous les siècles. Amen
(sur « cantique des patrouilles »)
Après deux minutes d’examen de conscience,
on récite le Confitéor

Hymne :
Te lucis ante terminum,
Rerum Creator, poscimus
Ut solita clementia
Sis praesul ad custodiam
Procul recedant somnia
Et nocitum phantasmata,
Hostemque nostrum comprime
Ne pollentur corpora
Praesta Pater piisime,
Patrique compar Unice,
Cum spirito paraclito
Regnans per omne saeculum. Amen.

en français :
Seigneur avant la fin du jour,
Tes fils implorent Ton secours :
Protège-nous la nuit entière,
Et garde-nous dans Ton amour.
Eloigne les rêves mauvais,
Tout ce qui trouble notre paix,
Afin que toujours en tout lieux
Nos corps, nos âmes soient à Dieu
Et quand Tu auras bénis,
Que nous serons tous endormis,
Que tout le ciel encore t’acclame
Ô Père, ô Fils, ô Saint-Esprit. Amen
ou « Avant d’aller dormir…»

Psaumes (Ps 4 et 133)
Ant. Aie pitié de nous Seigneur, ait pitié de nous, et
écoute nos prières. (sur « angelus domini)
Quand je T’invoque exauce moi
Entend mon cri soit mon Sauveur.
Délivre un pauvre plein d’effroi
Car Ta justice est dans mon cœur
Combien de temps vont naître en nous
Mensonge vice et vanité ?

C’est l’homme droit, et pur, et doux,
Que Dieu recherche en vérité.
Dès lors vivez sans plus pêcher
Ayez vos fautes en horreur.
Puis sur l’autel vous offrirez,
Vos sacrifices au Seigneur.
Sa face en moi va resplendir
Sa joie pénètre dans mon cœur.
Voici la nuit je puis dormir
En paix sereine ô Seigneur
Louange au Père dans les cieux
Au Fils qui nous a rachetés
Au Saint-Esprit qui, Dieu comme Eux,
Unit en Lui la Trinité.
Rendez donc grâce à votre Dieu,
Vous qui servez dans sa maison
Le soir tournez vous vers les cieux,
Et bénissez tous Son saint Nom.
Déjà les voiles de la nuit
Vont s’épaissir devant nos yeux
Enfants louez encore Celui
Par qui existent terre et cieux.
Louange au Père dans les cieux
Au Fils qui nous a rachetés,
Au Saint-Esprit qui, Dieu comme Eux
Unit en Lui la Trinité.

Ant. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous ; et
écoute nos prières.

Capitule :
Dimanche : Ils verront la face du Seigneur, et Son
Nom sera sur leurs fronts. Il n’y aura plus de nuit, et
nul n’aura besoin de lumière, d’une lampe ou du
soleil pour s’éclairer, car le Seigneur Dieu les
illuminera, et ils règneront pour les siècles. (Ap 22, 45)
Lundi : Dieu nous a destiné à acquérir le Salut par
notre Seigneur Jésus Christ, qui est mort pour nous,
afin que, veillant ou dormant, nous vivions unis à Lui.
(1 Thess 5, 9-10)
Mardi : Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le
diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui
dévorer. Résistez-lui, fermes dans la Foi et vous,
Seigneur, ayez pitié de nous. (1 Pe 5, 8-9)
Mercredi : Ne commettez pas de péchés : que le
soleil ne se couche pas sur votre colère : ne donnez
pas prise au diable. (Eph 4, 26-27)
Jeudi : Que le Dieu de la paix, Lui-même vous
sanctifie totalement, et que votre être tout entier,

l’esprit, l’âme et le corps, soit gardé sans reproches à
l’Avènement de notre Seigneur Jésus Christ. (1
Thess 5, 23)
Vendredi : Tu es parmi nous, Seigneur, et Ton Nom a
été proclamé sur nous ; ne nous délaisse pas,
Seigneur notre Dieu. (Ier 14, 9)
Samedi : Le Seigneur notre Dieu est l’unique
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les
paroles de commandement que Je te ferai
aujourd’hui seront gravées dans ton cœur ; tu les
rediras à tes fils, tu les répéteras à la maison ou en
voyage, que tu sois couché ou levé. (Dt 6, 4-7)

Répons :
Ô Seigneur entre Tes mains, mon esprit
s’abandonne.
Ô Seigneur entre Tes mains, mon esprit
s’abandonne. Tu nous rachètes, ô Seigneur, seul
Dieu, vrai et fidèle.
Gloire au Père dans les cieux, au Fils et au SaintEsprit.
Ô Seigneur entre Tes mains, mon esprit
s’abandonne.
(sur « Oies Sauvages »)

Cantique de syméon
Ant. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons
garde-nous, quand nous dormons ; avec le Christ
nous veillerons, alors nous reposerons dans Sa paix.
(Sur « âme du Christ »)
Rappelle à Toi Ton serviteur
Qu’il aille en Ta profonde paix.
Ainsi l’as-Tu promis, Seigneur,
Ses vœux enfin sont satisfaits.
Car il a eu révélation
Du vrai visage du Sauveur.
Lumière révélée aux nations,
Gloire d’Israël et notre honneur.
Louange au Père dans les cieux
A Son Fils qui nous a rachetés,
Au Saint-Esprit qui, Dieu comme Eux,
Unit en Lui la Trinité.
Ant : Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons
garde-nous, quand nous dormons ; avec le Christ
nous veillerons, alors nous reposerons dans Sa paix.

Oraison :
Nous T’en supplions, Seigneur, visite ce camp (ce
lieu), et repousse loin de lui 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 Christ notre
Seigneur.
Amen.

Bénédiction :
Que le seigneur tout puissant nous accorde une nuit
paisible et une fin chrétienne.
Amen.
Si l’aumônier est présent :
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit
Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père,
le Fils, et le Saint-Esprit.
Amen.
Allez dans la paix du Christ
(ou : bénissons le Seigneur)
Nous rendons grâces à Dieu.

Antienne à la Sainte Vierge :
Salve Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra salve,
Ad te clamamus, exules filii evae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes,
In hac lacrimarum vallae.
Era ergo advocata nostra,
Illos tuos misericodres oculos,
Ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.

