Office de Sexte du dimanche II
Hymne
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.

Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.

Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus-Christ, ton Fils unique,
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.

Psaume 22

Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de la vie !
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.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Psaume 75
I

Quand Dieu s'est levé, alléluia, la terre a tremblé, alléluia.
Dieu s’est fait connaître en Juda ;
en Israël, son nom est grand.
A Salem il a fixé sa tente,
et sa demeure à Sion.
Ici, il a brisé les traits de l’arc,
l’épée, le bouclier et la guerre.

Magnifique, toi, tu resplendis
au-dessus d’une montagne de butin.
Les voici dépouillés, ces guerriers,
endormis, tous ces braves aux mains inertes.
Sous ta menace, Dieu de Jacob,
le char et le cheval se sont figés.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

II
Toi, tu es le redoutable !
Qui tiendra sous les coups de ta fureur ?
Des cieux, tu prononces le verdict ;
la terre a peur et se tait
quand Dieu se lève pour juger,
pour sauver tous les humbles de la terre.
La colère des hommes te rend gloire
quand les survivants te font cortège.

Faites des vœux et tenez vos promesses
au Seigneur votre Dieu ; *
vous qui l’entourez,
portez votre offrande au redoutable.
Il éteint le souffle des princes,
lui, redoutable aux rois de la terre !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

Parole de Dieu
Rm 5,1-2.5

Dieu a fait de nous des justes par la foi ;
nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ
qui nous a donné, par la foi, l’accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis ;
et notre orgueil à nous, c’est d’espérer avoir part à la gloire de Dieu.
Et l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné.
V/ L'amour du Seigneur, sans fin je le chante :
sa fidélité, je l'annonce d'âge en âge.

Office de sexte du lundi II
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.

Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.

Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus-Christ, ton Fils unique,
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.

Psaume 118-6
Heureux qui entend la parole de Dieu et qui la garde !
Que vienne à moi, Seigneur, ton amour,
Je marcherai librement,
et ton salut, selon ta promesse.
car je cherche tes préceptes.
J’aurai pour qui m’insulte une réponse,
Devant les rois je parlerai de tes exigences
car je m’appuie sur ta parole.
et ne serai pas humilié.
N’ôte pas de ma bouche la parole de vérité,
Je trouve mon plaisir en tes volontés,
car j’espère tes décisions.
oui, vraiment, je les aime.
J’observerai sans relâche ta loi,
Je tends les mains vers tes volontés, je les aime,
toujours et à jamais.
je médite sur tes ordres.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 39
I
Voici que je viens, Seigneur, pour accomplir ta volonté.
D'un grand espoir j'espérais le Seigneur : *
Tu as fait pour nous tant de choses,
il s'est penché vers moi pour entendre mon cri.
toi, Seigneur mon Dieu ! *
Tant
de
projets et de merveilles :
Il m'a tiré de l'horreur du gouffre,
non, tu n'as point d'égal !
de la vase et de la boue ; *
Je les dis, je les redis encore ; *
il m'a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.
mais leur nombre est trop grand !
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
une louange à notre Dieu. *
tu as ouvert mes oreilles ; *
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront,
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
ils auront foi dans le Seigneur.
alors j'ai dit : « Voici, je viens.
Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur *
« Dans le livre, est écrit pour moi
et ne va pas du côté des violents,
ce que tu veux que je fasse. *
dans le parti des traîtres.
Mon Dieu, voilà ce que j'aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

II
J'annonce la justice dans la grande assemblée ; *
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, +
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ; *
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée.
Toi, Seigneur,
ne retiens pas loin de moi ta tendresse ; *
que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent !
Les malheurs m'ont assailli :
leur nombre m'échappe !
Mes péchés m'ont accablé : ils m'enlèvent la vue ! *
Plus nombreux que les cheveux de ma tête,
ils me font perdre cœur.

Daigne, Seigneur, me délivrer ;
Seigneur, viens vite à mon secours !
Mais tu seras l'allégresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent ; *
toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! »
ceux qui aiment ton salut.
Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi. *
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu
Jr 32,40

Je conclurai avec eux une Alliance éternelle : je ne cesserai de les poursuivre de mes bienfaits
et je ferai qu’ils me respectent profondément, sans plus jamais s’écarter de moi.
V/ Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu,
chez Dieu mon refuge.

Oraison
Maître de la vigne et de la moisson, toi qui répartis les tâches et donnes le vrai salaire,
aide-nous à porter le poids du jour sans murmurer contre ta volonté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Office de sexte du mardi II
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.

Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère ;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.

Exauce nous, ô Tout puissant,
Par Jésus Christ ton Fils unique
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.

Psaume 118-7
Que je chante ta loi, ô mon Dieu, sur la terre de mon exil.
Rappelle-toi ta parole à ton serviteur,
Face aux impies, la fureur me prend,
celle dont tu fis mon espoir.
car ils abandonnent ta loi.
Elle est ma consolation dans mon épreuve :
J’ai fait de tes commandements mon cantique
ta promesse me fait vivre.
dans ma demeure d’étranger.
Des orgueilleux m’ont accablé de railleries,
La nuit, je me rappelle ton nom
je n’ai pas dévié de ta loi.
pour observer ta loi.
Ce qui me revient, Seigneur,
Je me rappelle tes décisions d’autrefois :
c’est de garder tes préceptes.
voilà ma consolation, Seigneur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 52
Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie !
Dans son cœur, le fou déclare :
N’ont-ils donc pas compris,
« Pas de Dieu ! » *
ces gens qui font le mal ? +
Tout est corrompu, abominable,
Quand ils mangent leur pain,
pas un homme de bien !
ils mangent mon peuple. *
Dieu,
jamais
ils ne l’invoquent !
Des cieux, le Seigneur se penche
vers les fils d’Adam *
Et voilà qu’ils se sont mis à trembler,
à trembler sans raison. *
pour voir s’il en est un de sensé,
Oui, Dieu a dispersé les os de tes assiégeants ;
un qui cherche Dieu.
tu peux en rire : Dieu les rejette.
Tous, ils sont dévoyés ;
tous ensemble, pervertis : *
Qui fera venir de Sion la délivrance d’Israël ? +
pas un homme de bien,
Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple, *
pas même un seul !
quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 53
Dieu me vient en aide, le Seigneur est mon appui.
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
par ta puissance rends-moi justice ;
le Seigneur est mon appui entre tous.
Dieu, entends ma prière,
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
écoute les paroles de ma bouche.
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
Des étrangers se sont levés contre moi, +
Oui, il m’a délivré de toute angoisse :
des puissants cherchent ma perte :
j’ai vu mes ennemis défaits.
ils n’ont pas souci de Dieu.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu
1 Co 12,12-13

Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés dans l’unique Esprit pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par l’unique Esprit.
V/ Père saint, garde-nous fidèles à ton nom :
que notre unité soit parfaite.

Oraison
Dieu qui as révélé à l’Apôtre Pierre ta volonté de sauver tous les hommes, accorde-nous
de déployer toutes nos énergies au service de ce dessein de ton amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Office de sexte du mercredi II
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.

Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère ;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.
3

Exauce nous, ô Tout puissant,
Par Jésus Christ ton Fils unique
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.

Psaume 118-8
De ton amour, Seigneur, la terre est pleine !
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
Les pièges de l’impie m’environnent,
c’est d’observer tes paroles.
je n’oublie pas ta loi.
De tout mon cœur, je quête ton regard :
Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce
pitié pour moi selon tes promesses.
pour tes justes décisions.
J’examine la voie que j’ai prise :
Je suis lié à tous ceux qui te craignent
mes pas me ramènent à tes exigences.
et qui observent tes préceptes.
Je me hâte, et ne tarde pas,
Ton amour, Seigneur, emplit la terre ;
d’observer tes volontés.
apprends-moi tes commandements.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 54
I
Le soir et le matin et à midi, je crie vers mon Dieu !
Mon Dieu, écoute ma prière,
Divise-les, Seigneur,
n’écarte pas ma demande. *
mets la confusion dans leur langage !
Exauce-moi, je t’en prie, réponds-moi ;
Car je vois dans la ville
inquiet, je me plains.
discorde et violence : *
Je suis troublé par les cris de l’ennemi
de jour et de nuit, elles tournent
et les injures des méchants ; *
en haut de ses remparts.
ils me chargent de crimes,
Au-dedans, crimes et malheurs ;
pleins de rage, ils m’accusent.
au-dedans, c’est la ruine : *
Mon cœur se tord en moi,
fraude et brutalité
la peur de la mort tombe sur moi ; *
ne quittent plus ses rues.
crainte et tremblement me pénètrent,
Si l’insulte me venait d’un ennemi,
un frisson me saisit.
je pourrais l’endurer ; *
Alors, j’ai dit : « Qui me donnera des ailes de
si mon rival s’élevait contre moi,
colombe ? +
je pourrais me dérober.
Je volerais en lieu sûr ; *
Mais toi, un homme de mon rang,
loin, très loin, je m’enfuirais
mon familier, mon intime ! *
pour chercher asile au désert. »
Que notre entente était bonne,
J’ai hâte d’avoir un abri
quand nous allions d’un même pas
contre ce grand vent de tempête ! *
dans la maison de Dieu !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

II
Pour moi, je crie vers Dieu ;
le Seigneur me sauvera. *
Le soir et le matin et à midi,
je me plains, je suis inquiet.
Et Dieu a entendu ma voix,
il m’apporte la paix. *
Il me délivre dans le combat que je menais ;
ils étaient une foule autour de moi.
Que Dieu entende et qu’il réponde,
lui qui règne dès l’origine, *
à ceux-là qui ne changent pas,
et ne craignent pas Dieu.

Un traître a porté la main sur ses amis,
profané son alliance : +
il montre un visage séduisant,
mais son cœur fait la guerre ; *
sa parole est plus suave qu’un parfum,
mais elle est un poignard.
Décharge ton fardeau sur le Seigneur :
il prendra soin de toi. *
Jamais il ne permettra que le juste s’écroule.
Et toi, Dieu, tu les précipites au fond de la tombe, +
ces hommes qui tuent et qui mentent. *
Ils s’en iront dans la force de l’âge ;
moi, je m’appuie sur toi !

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu

Is 55,8-9

Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres,
et mes pensées au-dessus de vos pensées.
V/ Seigneur, Dieu de l’univers, qui est comme toi ?
Seigneur puissant, que ta fidélité environne.

Oraison
Père, au milieu du jour tu nous donnes un temps de repos pour refaire nos corps et nos esprits,
accorde-nous de le recevoir dans la reconnaissance et d’en tirer profit pour ton service et celui de nos frères.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Office de sexte du jeudi II
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.

Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.

Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus-Christ, ton Fils unique,
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.

Psaume 118-9
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche.
Tu fais le bonheur de ton serviteur,
Des orgueilleux m’ont couvert de calomnies :
Seigneur, selon ta parole.
de tout cœur, je garde tes préceptes.
Apprends-moi à bien saisir, à bien juger :
Leur cœur, alourdi, s’est fermé ;
je me fie à tes volontés.
moi, je prends plaisir à ta loi.
Avant d’avoir souffert, je m’égarais ;
C’est pour mon bien que j’ai souffert,
maintenant, j’observe tes ordres.
ainsi, ai-je appris tes commandements.
Toi, tu es bon, tu fais du bien :
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
apprends-moi tes commandements.
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit /Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 55
Je m'appuie sur toi, Seigneur, et je n'ai plus peur.
Pitié, mon Dieu !
Toi qui comptes mes pas vagabonds,
Des hommes s’acharnent contre moi ;
recueille en tes outres mes larmes ;
tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent.
(cela n’estil pas dans ton livre ?)
Ils s’acharnent, ils me guettent tout le jour ;
Le jour où j’appellerai, mes ennemis reculeront ;
mais là-haut, une armée combat pour moi.
je le sais, Dieu est pour moi.
Le jour où j’ai peur,
Sur Dieu dont j’exalte la parole,
je prends appui sur toi.
le Seigneur dont j’exalte la parole, *
sur
Dieu,
je prends appui :
Sur Dieu dont j’exalte la parole,
sur Dieu, je prends appui :
plus rien ne me fait peur ! *
Que peuvent sur moi des humains ?
plus rien ne me fait peur !
Que peuvent sur moi des êtres de chair ?
Mon Dieu, je tiendrai ma promesse,
je t’offrirai des sacrifices d’action de grâce ;
Tout le jour, leurs paroles me blessent,
ils ne pensent qu’à me faire du mal ;
car tu m’as délivré de la mort
et tu préserves mes pieds de la chute,
à l’affût, ils épient, ils surveillent mes pas ;
comme s’ils voulaient ma mort.
pour que je marche à la face de Dieu
dans la lumière des vivants.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit /Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 56
Ton amour, Seigneur, est plus grand que les cieux.
Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
Ils ont tendu un filet sous mes pas :
En toi je cherche refuge,
j’allais succomber. *
un refuge à l’ombre de tes ailes,
Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés.
aussi longtemps que dure le malheur.
Mon cœur est prêt, mon Dieu, +
Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
mon cœur est prêt ! *
vers Dieu qui fera tout pour moi.
Je veux chanter, jouer des hymnes !
Du ciel, qu’il m’envoie le salut :
Éveille-toi, ma gloire ! +
(mon adversaire a blasphémé !).
Éveillez-vous, harpe, cithare, *
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
que j’éveille l’aurore !
Je suis au milieu de lions
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et gisant parmi des bêtes féroces ;
et jouerai mes hymnes en tous pays.
ils ont pour langue une arme tranchante,
Ton amour est plus grand que les cieux,
pour dents, des lances et des flèches.
ta vérité, plus haute que les nues.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
que ta gloire domine la terre !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit /Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu Ga 5,16-17
Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu, alors vous n’obéirez pas aux tendances égoïstes de la chair.
Car les tendances de la chair s’opposent à l’esprit, et les tendances de l’esprit s’opposent à la chair.
En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez.
V/ Toi, tu es bon, Seigneur, tu fais du bien.
Apprends-moi tes commandements.

Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, en qui rien n'est sombre ni obscur, communique ta lumière à nos cœurs :
en recevant ta loi et tes préceptes, nous marcherons sur ta route d'un cœur léger.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Office de sexte du vendredi II
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.

Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.

Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus-Christ, ton Fils unique,
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.

Psaume 118-10
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai.
Tes mains m’ont façonné, affermis ;
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
éclairemoi, que j’apprenne tes volontés.
ta loi fait mon plaisir.
A me voir, ceux qui te craignent se réjouissent,
Honte aux orgueilleux qui m’accablent de mensonges ;
car j’espère en ta parole.
moi, je médite sur tes préceptes.
Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ;
Qu’ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent,
tu es fidèle quand tu m’éprouves.
ceux qui connaissent tes exigences.
Que j’aie pour consolation ton amour
Que j’aie par tes commandements le cœur intègre :
selon tes promesses à ton serviteur !
alors je ne serai pas humilié.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 58
Oui, mon rempart, c'est Dieu, le Dieu de mon amour.
Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu ;
Auprès de toi, ma forteresse, je veille ;
de mes agresseurs, protège-moi.
oui, mon rempart, c’est Dieu !
Délivre-moi des hommes criminels ;
Le Dieu de mon amour vient à moi :
des meurtriers, sauve-moi.
avec lui je défie mes adversaires.
Voici qu’on me prépare une embuscade :
Et moi, je chanterai ta force,
des puissants se jettent sur moi.
au matin j’acclamerai ton amour.
Je n’ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, Seigneur,
Tu as été pour moi un rempart,
pourtant ils accourent et s’installent.
un refuge au temps de ma détresse.
Réveille-toi ! Viens à moi, regarde,
Je te fêterai, toi, ma forteresse :
Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu d’Israël :
oui, mon rempart, c’est Dieu,
le Dieu de mon amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 59
Heureux l'homme que Dieu éprouve ! il a frappé ; sa main guérira.
Dieu, tu nous as rejetés, brisés ;
« A moi Galaad, à moi Manassé ! +
tu étais en colère, reviens-nous !
Éphraïm est le casque de ma tête,
Juda, mon bâton de commandement.
Tu as secoué, disloqué le pays ;
répare ses brèches : il s’effondre.
« Moab est le bassin où je me lave ; +
sur Édom, je pose le talon.
Tu mets à dure épreuve ton peuple,
Crieras-tu victoire sur moi, Philistie ? »
tu nous fais boire un vin de vertige.
Qui me conduira dans la Ville-forte,
Tu as donné un étendard à tes fidèles,
qui me mènera jusqu’en Édom,
étaitce pour qu’ils fuient devant l’arc ?
sinon toi, Dieu, qui nous rejettes
Que tes bien-aimés soient libérés ;
et ne sors plus avec nos armées ?
sauve-les par ta droite, réponds-nous !
Portenous secours dans l’épreuve :
Dans le sanctuaire, Dieu a parlé : +
néant, le salut qui vient des hommes !
« Je triomphe ! Je partage Sichem,
je divise la vallée de Soukkôt.
Avec Dieu nous ferons des prouesses,
et lui piétinera nos oppresseurs !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu
Ba 4,28-29

Votre pensée vous a égarés loin de Dieu ;
une fois convertis, mettez dix fois plus d’ardeur à le chercher.
Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle, en assurant votre salut.
V/ Près du Seigneur est l'amour,
près de lui abonde le rachat.

Oraison
Nous te prions, Seigneur Jésus Christ, à l'heure où tu fus élevé sur la croix pour le rachat du monde
et où les ténèbres couvraient toute la terre : accorde-nous toujours la lumière qui nous guidera jusqu'à la vraie vie.
Toi qui règnes.

Office de sexte du samedi II
Le jour est dans tout son éclat,
La terre est pleine de ta gloire,
Nous t'adorons, ô Dieu puissant,
Dans la splendeur de ta lumière.

Éteins la flamme du péché
Et les ardeurs de la colère;
Emplis nos cœurs de ton amour,
Et que ta paix nous réunisse.

Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus-Christ, ton Fils unique,
Qui règne avec le Saint Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.

Psaume 118-11
Mon espoir, c'est ta parole : aide-moi, Seigneur mon Dieu !
Usé par l’attente du salut,
Des orgueilleux ont creusé pour moi une fosse
j’espère encore ta parole.
au mépris de ta loi.
L’œil usé d’attendre tes promesses,
Tous tes ordres ne sont que fidélité ;
j’ai dit : « Quand vastu me consoler ? »
mensonge, mes poursuivants : aide-moi !
Devenu comme une outre durcie par la fumée,
Ils ont failli m’user, me mettre à terre :
je n’oublie pas tes commandements.
je n’ai pas abandonné tes préceptes.
Combien de jours ton serviteur vivra-t-il ?
Fais-moi vivre selon ton amour :
quand jugeras-tu mes persécuteurs ?
j’observerai les décrets de ta bouche.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 60
Je veux être chez toi pour toujours !
Dieu, entends ma plainte,
exauce ma prière ; *
Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu,
des terres lointaines je t’appelle
tu fais largesse à ceux qui craignent ton nom.
quand le cœur me manque.
Accorde au roi des jours et des jours :
Jusqu’au rocher trop loin de moi
que ses années deviennent des siècles !
tu me conduiras, *
Qu’il trône à jamais devant la face de Dieu !
car tu es pour moi un refuge,
Assigne à sa garde Amour et Vérité.
un bastion, face à l’ennemi.
Alors, je chanterai sans cesse ton nom,
Je veux être chez toi pour toujours,
j’accomplirai mon vœu jour après jour.
me réfugier à l’abri de tes ailes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Psaume 63
Le juste trouvera dans le Seigneur sa joie et son refuge.
Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ;
Ils machinent leur crime : +
face à l’ennemi redoutable, protège ma vie.
Notre machination est parfaite ;
le cœur de chacun demeure impénétrable !
Garde-moi du complot des méchants,
à l’abri de cette meute criminelle.
Mais c’est Dieu qui leur tire une flèche, +
soudain, ils en ressentent la blessure,
Ils affûtent leur langue comme une épée,
ils sont les victimes de leur langue.
ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée,
Tous ceux qui les voient hochent la tête ;
pour tirer en cachette sur l’innocent ;
tout homme est saisi de crainte :
ils tirent soudain, sans rien craindre.
il proclame ce que Dieu a fait,
Ils se forgent des formules maléfiques, +
il comprend ses actions.
ils dissimulent avec soin leurs pièges ;
Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge, *
ils disent : « Qui les verra ? »
et tous les hommes au cœur droit, leur louange.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu 1 R 2,2b-3
Sois courageux, montre-toi un homme !
Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu, en suivant ses chemins.
Tu observeras ses ordres, ses commandements, ses décrets et ses préceptes.
Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras.
V/ Guide-moi, Seigneur, sur la voie de tes volontés,
ta loi fais mon plaisir.

Oraison
Seigneur, foyer brûlant de charité, accorde-nous une telle ferveur
que nous soyons capables de t'aimer plus que tout et d'aimer nos frères à cause de toi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

