DIMANCHE II

OFFICE DES LAUDES
INVITATOIRE
Peuple choisi par Dieu, viens adorer ton chef et ton pasteur.
HYMNE
Ô Père des siècles du monde,
Voici le dernier-né des jours
Qui monte
À travers nous, à la rencontre
Du Premier-né de ton amour.

C’est lui qui pour toi fit éclore,
C’est lui qui devant toi chantait
L’aurore,
Quand il n’était pas d’homme encore
Pour avoir part à sa beauté.

C’est lui qui sans cesse ranime,
C’est lui qui sur les temps maintient
Cette hymne
Émerveillée dès l’origine
Devant l’ouvrage de tes mains.

Par lui tout demeure en genèse,
Nos jours dans leur vieillissement
Se dressent
À leur éveil vers sa jeunesse,
Car il se lève à l’Orient.

Voici la nouvelle lumière
Montant au plus secret des corps ;
Ô Père,
Envoie le souffle sur la terre
Du Premier-né d’entre les morts.
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Rendez grâce au Seigneur : éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour ! +
Que le dise la maison d'Aaron :
Éternel est son amour ! *
Qu'il le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
et moi je braverai mes ennemis.
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaux s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Toutes les nations m'ont encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné, encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné comme des guêpes : +
(- ce n'était qu'un feu de ronces -) *
au nom du Seigneur, je les détruis !
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;
mais le Seigneur m'a défendu.
Ma force et mon chant c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes :

"Le bras du Seigneur est fort, +
le bras du Seigneur se lève, *
Le bras du Seigneur est fort".
Non je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur :
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
Ouvrez-moi les portes de justice :
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur :
C'est ici la porte du Seigneur
qu'ils entrent, les justes !"
Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
c'est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie
Donne, Seigneur, donne le Salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
Rameaux en main, formez vos cortèges
jusqu'auprès de l'autel.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t'exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

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

CANTIQUE DES 3 ENFANTS
Disons un hymne à notre Dieu, alléluia !
Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement !

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !

Béni soit le nom très saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !

Toi qui sièges au dessus des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !

Béni sois-tu dans ton saint Temple de gloire
à toi, louange et gloire éternellement !

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :
à toi, louange et gloire éternellement !

Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :
à toi, louange et gloire éternellement !

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
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Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia !
Louez Dieu dans son temple saint,
Louez-le en sonnant du cor,
Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cymbales triomphantes !
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le par les cordes et les flûtes,
Et que tout être vivant
louez-le selon sa grandeur !
louez-le par la danse et le tambour !
chante louange au Seigneur !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen !
PAROLE DE DIEU
Ez 36,25-27

Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous
purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre cœur de
pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous
observerez mes commandements et vous y serez fidèles.
R/ CRÉE EN MOI UN CŒUR PUR, Ô MON DIEU,
* RENOUVELLE MON ESPRIT.

V/ Rends-moi la joie d'être sauvé. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE
Antienne propre à chaque dimanche
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

afin que délivrés de la main des ennemis +
nous le servions dans la justice et la sainteté, *
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen !
INTERCESSION
Jésus, Fils du Dieu vivant,
DE GRÂCE, ÉCOUTE-NOUS.
▪ Accorde à tous les peuples la justice et la paix.
▪ Élève nos désirs vers les biens éternels.
▪ Rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton nom.
▪ Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs.
▪ Conduis tous les hommes à la lumière de l’Évangile.
▪ Donne à chacun les fruits de la terre,
▪ Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service.
pour que nous puissions te rendre grâce.
NOTRE PÈRE
Oraison du dimanche

LUNDI II
OFFICE DES LAUDES
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES,
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE.

INVITATOIRE
Au son de la joie et de la fête, allons à la rencontre du Seigneur.
Un jour nouveau commence,
Un jour reçu de toi,
Père,
Nous l’avons remis d’avance
En tes mains tel qu’il sera.
Émerveillés ensemble,
Émerveillés de toi,
Père,
Nous n’avons pour seule offrande
Que l’accueil de ton amour.

HYMNE
Marqués du goût de vivre,
Du goût de vivre en toi,
Père,
Nous n’avons pas d’autres vivres
Que la faim du pain rompu.

Comment chanter ta grâce,
Comment chanter pour toi,
Père,
Si nos cœurs ne veulent battre
De l’espoir du Corps entier ?
Le jour nouveau se lève
Le jour connu de toi,
Père ;
Que ton Fils dans l’homme achève
La victoire de la croix !

PSAUME
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Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, *
L'abîme appelant l'abîme
ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu.
à la voix de tes cataractes, *
la
masse
de
tes flots et de tes vagues a passé sur moi.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; *
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ?
Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour ; *
et la nuit, son chant est avec moi,
Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, *
prière au Dieu de ma vie.
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
Je dirai à Dieu, mon rocher :
« Pourquoi m'oublies-tu ? *
Je me souviens, et mon âme déborde : *
Pourquoi
vais-je assombri, pressé par l'ennemi ? »
en ce temps-là, je franchissais les portails !
Outragé par mes adversaires,
Je conduisais vers la maison de mon Dieu
je suis meurtri jusqu'aux os, *
la multitude en fête, *
moi
qui
chaque
jour entends dire :
parmi les cris de joie et les actions de grâce.
« Où est-il ton Dieu ? »
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? *
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ? *
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !
il est mon sauveur et mon Dieu !
Si mon âme se désole, je me souviens de toi, *
depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
depuis mon humble montagne.
pour les siècles des siècles. Amen.
CANTIQUE DE BEN SIRAC
Si 36

Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles, Maître et Dieu de tout !
Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout ;
répands la crainte sur toutes les nations.
Lève la main sur les pays étrangers,
et qu'ils voient ta puissance !
A nos dépens, tu leur montras ta sainteté ;
à leurs dépens, montre-nous ta grandeur.
Qu'ils l'apprennent, comme nous l'avons appris :
il n'est pas de dieu hors de toi, Seigneur.
Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles,
glorifie ta main et ton bras droit.

Hâte le temps, rappelle-toi le terme,
et que soient racontées tes merveilles !
Rassemble les tribus de Jacob ;
comme au premier jour, donne-leur ton héritage.
Prends pitié du peuple porteur de ton nom,
Israël qui est pour toi un premier-né.
Prends compassion de ta ville sainte,
Jérusalem, le lieu de ton repos.
Remplis Sion de ta louange,
et ton sanctuaire, de ta gloire.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Béni sois-tu, Seigneur, pour ton immense gloire !
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
Là, se trouve la demeure du soleil : +
le firmament raconte l'ouvrage de ses mains.
tel un époux, il paraît hors de sa tente,
il s'élance en conquérant joyeux.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Il paraît où commence le ciel, +
il s'en va jusqu'où le ciel s'achève :
Pas de paroles dans ce récit,
rien n'échappe à son ardeur.
pas de voix qui s'entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
et la nouvelle, aux limites du monde.
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Jr 15,16

Quand je rencontrais tes paroles, Seigneur, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur,
parce que ton nom a été invoqué sur moi, Seigneur, Dieu de l’univers.
R/ PROCHE EST TA PAROLE, SEIGNEUR,
* PROCHE EST TON AMOUR !

V/ Aujourd’hui tu nous parles. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Rassemble le peuple qui porte ton nom, Seigneur ; remplis-le de ta louange !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté,*
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Supplions Dieu qui a créé l'homme à son image et lui a confié l'univers :
QUE NOTRE VIE TE RENDE GLOIRE !
▪ Tu nous as donné ton souffle vivant,
▪ Tu nous as donné un monde à transformer,
▪ Tu nous as donné de nommer toute chose,
▪ Tu nous as donné des frères à aimer,
NOTRE PÈRE
Dieu qui nous as fait parvenir au début de ce jour, sauve-nous aujourd’hui par ta puissance : que nos cœurs
ne s’abandonnent pas au péché mais que, par nos pensées, nos paroles et nos actes, nous cherchions la
justice du Royaume.

MARDI II
OFFICE DES LAUDES
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES,
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE.

INVITATOIRE
Adorons le Seigneur, il est notre Dieu.
HYMNE
Béni de Dieu
En qui le Père se complaît,
Tu es venu
baptiser l’homme dans ta mort,
Et le Jourdain baigna ton corps.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Justice du Royaume ;
Que nous chantions pour ton retour :
R/Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple !

Rocher nouveau
D’où sort le Fleuve de la vie,
Tu es venu
abreuver ceux qui croient en toi,
Et tu laissas s’ouvrir ton cœur.
Ô viens, Seigneur Jésus
Fontaine intarissable ;
Que nous chantions pour ton retour :
R/Béni soit au nom du Seigneur
Celui qui vient sauver son peuple !
PSAUME
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Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas !
Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause
contre un peuple sans foi ; *
J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,
de l'homme qui ruse et trahit,
vers Dieu qui est toute ma joie ; *
libère-moi.
je te rendrai grâce avec ma harpe,
Dieu, mon Dieu !
C'est toi, Dieu, ma forteresse :
pourquoi me rejeter ? *
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
Pourquoi vais-je assombri,
et gémir sur moi ? *
pressé par l'ennemi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !
Envoie ta lumière et ta vérité :
qu'elles guident mes pas *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
et me conduisent à ta montagne sainte,
pour les siècles des siècles. Amen.
jusqu'en ta demeure.
CANTIQUE D’EZÉCHIAS
Is 38

Tu me guériras, tu me feras vivre, et je chanterai ta louange.
Je disais : Au milieu de mes jours,
je m'en vais ; *
j'ai ma place entre les morts
pour la fin de mes années.
Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur
sur la terre des vivants, *
plus un visage d'homme
parmi les habitants du monde !
Ma demeure m'est enlevée, arrachée,
comme une tente de berger. *
Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie :
le fil est tranché.
Du jour à la nuit, tu m'achèves ;
j'ai crié jusqu'au matin. *
Comme un lion, il a broyé tous mes os.
Du jour à la nuit, tu m'achèves.
Comme l'hirondelle, je crie ;
je gémis comme la colombe. *
A regarder là-haut, mes yeux faiblissent :
Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !
Que lui dirai-je pour qu'il me réponde,
à lui qui agit ? *

J'irais, errant au long de mes années
avec mon amertume ?
Oui, tu me guériras, tu me feras vivre : *
mon amertume amère me conduit à la paix.
Et toi, tu t'es attaché à mon âme,
tu me tires du néant de l'abîme. *
Tu as jeté, loin derrière toi,
tous mes péchés.
La mort ne peut te rendre grâce,
ni le séjour des morts, te louer, *
Ils n'espèrent plus ta fidélité,
ceux qui descendent dans la fosse.
Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce,
comme moi, aujourd'hui. *
Et le père à ses enfants
montrera ta fidélité.
Seigneur, viens me sauver ! +
Et nous jouerons sur nos cithares,
tous les jours de notre vie, *
auprès de la maison du Seigneur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PSAUME
64

Heureux ton familier, ton élu, il habite ta demeure.
Il est beau de te louer,
Les habitants des bouts du monde sont pris d’effroi
Dieu, dans Sion, *
à la vue de tes signes ; *
de tenir ses promesses envers toi
aux portes du levant et du couchant
qui écoutes la prière.
tu fais jaillir des cris de joie.
Jusqu’à toi vient toute chair
Tu visites la terre et tu l’abreuves,
avec son poids de péché ; *
tu la combles de richesses ; *
nos fautes ont dominé sur nous :
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :
toi, tu les pardonnes.
tu prépares les moissons.
Heureux ton invité, ton élu :
Ainsi, tu prépares la terre,
il habite ta demeure ! *
tu arroses les sillons ; *
Les biens de ta maison nous rassasient,
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
les dons sacrés de ton temple !
tu bénis les semailles.
Ta justice nous répond par des prodiges,
Tu couronnes une année de bienfaits ; *
Dieu notre sauveur, *
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
espoir des horizons de la terre
Au désert, les pâturages ruissellent, *
et des rives lointaines.
les collines débordent d’allégresse.
Sa force enracine les montagnes,
Les herbages se parent de troupeaux +
il s’entoure de puissance ; *
et les plaines se couvrent de blé. *
il apaise le vacarme des mers,
Tout exulte et chante !
le vacarme de leurs flots
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
et la rumeur des peuples.
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
1 Th 5,4-5

Frères, puisque vous n’êtes pas dans les ténèbres, le jour du Seigneur ne vous surprendra pas comme un voleur.
En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres.
R/ EN TOI EST LA SOURCE DE LA VIE,
* PAR TA LUMIÈRE, NOUS VOYONS LA LUMIÈRE.

V/ Seigneur, qu’il est précieux, ton amour. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Béni sois-tu, Seigneur, qui fis les soirs et les matins !
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté, *
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Par le Fils, et dans l'Esprit, adressons notre prière au Père qui nous aime :
FAIS-NOUS VIVRE DE TON ESPRIT.
▪ Au jour de la Pentecôte, ton Esprit parlait par
▪ Au matin du monde, ton Esprit sur les eaux éveillait la vie.
la bouche des Apôtres.
– Éveille-nous à ta louange, pour ton service.
– Mets sur nos lèvres la parole qui sauve.
▪ À l’aube du salut, ton Esprit en Marie formait le Messie.
▪ Au matin de ce jour, l’Esprit travaille en nous.
– Forme-nous à l’obéissance, pour ton règne.
– Qu’il habite nos prières et féconde nos efforts.
NOTRE PÈRE
Seigneur, tu ouvres à ceux qui t’aiment les richesses de ton Esprit Saint, et tu fais grandir en eux ta propre vie en
leur donnant part au corps de ton Fils ; aide-les à se comporter dans le monde en enfants de Dieu appelés à la
liberté : qu’ils répondent par la sainteté de leur vie à la mission prophétique de l’Église.

MERCREDI II
OFFICE DES LAUDES
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES,
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE.

INVITATOIRE
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur.
Tel un brouillard qui se déchire
Et laisse émerger une cime,
Ce jour nous découvre, indicible,
Un autre jour, que l’on devine.

HYMNE
Tout rayonnant d’une promesse,
Déjà ce matin nous entraîne,
Figure de l’aube éternelle,
Sur notre route quotidienne.

Vienne l’Esprit pour nous apprendre
À voir dans ce jour qui s’avance
L’espace où mûrit notre attente
Du jour de Dieu, notre espérance.

PSAUME
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Dieu, la sainteté est ton chemin ! Quel Dieu est grand comme toi ?
Vers Dieu, je crie mon appel !
Je crie vers Dieu : qu’il m’entende !
Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur ; +
la nuit, je tends les mains sans relâche,
mon âme refuse le réconfort.
Je me souviens de Dieu, je me plains ;
je médite et mon esprit défaille.
Tu refuses à mes yeux le sommeil ;
je me trouble, incapable de parler.
Je pense aux jours d’autrefois,
aux années de jadis ;
la nuit, je me souviens de mon chant,
je médite en mon cœur, et mon esprit s’interroge.
Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter,
ne sera-t-il jamais plus favorable ?
Son amour a-t-il donc disparu ?
S’est-elle éteinte, d’âge en âge, la parole ?

je me redis tous tes hauts faits,
sur tes exploits je médite.
Dieu, la sainteté est ton chemin !
Quel Dieu est grand comme Dieu ?
Tu es le Dieu qui accomplis la merveille,
qui fais connaître chez les peuples ta force :
tu rachetas ton peuple avec puissance,
les descendants de Jacob et de Joseph.
Les eaux, en te voyant, Seigneur, +
les eaux, en te voyant, tremblèrent,
l’abîme lui-même a frémi.
Les nuages déversèrent leurs eaux, +
les nuées donnèrent de la voix,
la foudre frappait de toute part.
Au roulement de ta voix qui tonnait, +
tes éclairs illuminèrent le monde,
la terre s’agita et frémit.
Par la mer passait ton chemin, +
tes sentiers, par les eaux profondes ;
et nul n’en connaît la trace.
Tu as conduit comme un troupeau ton peuple
par la main de Moïse et d’Aaron.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

Dieu oublierait-il d’avoir pitié,
dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles ?
J’ai dit : « Une chose me fait mal,
la droite du Très-Haut a changé. »
Je me souviens des exploits du Seigneur,
je rappelle ta merveille de jadis ;

CANTIQUE D’ANNE
1S2

Béni soit Dieu qui rabaisse les puissants et relève le faible !
Mon cœur exulte à cause du Seigneur ;
mon front s'est relevé grâce à mon Dieu !
Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche :
oui, je me réjouis de ta victoire !
Il n'est pas de Saint pareil au Seigneur. +
– Pas d'autre Dieu que toi ! – *
Pas de Rocher pareil à notre Dieu !
Assez de paroles hautaines,
pas d'insolence à la bouche.
Le Seigneur est le Dieu qui sait,
qui pèse nos actes.
L'arc des forts sera brisé,
mais le faible se revêt de vigueur.
Les plus comblés s'embauchent pour du pain,
et les affamés se reposent.

Quand la stérile enfante sept fois,
la femme aux fils nombreux dépérit.
Le Seigneur fait mourir et vivre ;
il fait descendre à l'abîme et en ramène.
Le Seigneur rend pauvre et riche ;
il abaisse et il élève.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes
et reçoive un trône de gloire.
Au Seigneur, les colonnes de la terre :
sur elles, il a posé le monde !
Il veille sur les pas de ses fidèles,
et les méchants périront dans les ténèbres.

La force ne rend pas l'homme vainqueur :
les adversaires du Seigneur seront brisés.
Le Très-Haut tonnera dans les cieux ;
le Seigneur jugera la terre entière.

Il donnera la puissance à son roi,
il relèvera le front de son messie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
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Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Pour Sion qui entend, grande joie ! *
Joie pour les îles sans nombre !
Les villes de Juda exultent
Ténèbre et nuée l'entourent,
devant tes jugements, Seigneur !
justice et droit sont l'appui de son trône.
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
Devant lui s'avance un feu
sur toute la terre : *
qui consume alentour ses ennemis.
tu domines de haut tous les dieux.
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, +
la terre le vit et s'affola ;
car il garde la vie de ses fidèles *
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
et les arrache aux mains des impies.
devant le Maître de toute la terre.
Une lumière est semée pour le juste,
Les cieux ont proclamé sa justice,
et pour le cœur simple, une joie.
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanités !
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
A genoux devant lui, tous les dieux !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
PAROLE DE DIEU
Rm 8,35.37

Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? La détresse ? L’angoisse ? La persécution ? La faim ? Le
dénuement ? Le danger ? Le supplice ? En tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous
a aimés.
R/ JE PEUX TOUT EN CELUI QUI ME FORTIFIE,
V/ Dans l’angoisse, dans les épreuves. R/

V/ Lorsque je suis faible, c’est alors que je
suis fort. R/ Gloire au Père. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Servons le Seigneur dans la justice et la sainteté véritables.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté,*
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen
INTERCESSION
Dans la paix de l'Esprit Saint, prions le Seigneur Dieu :
KYRIE, ELEISON.
▪ Pour que l’Église grandisse et que les chrétiens
demeurent dans l’unité,
▪ Pour la famille de Dieu, ici rassemblée au nom du
Christ,
NOTRE PÈRE

▪ Pour le peuple chrétien et pour ses pasteurs,
le pape, les évêques et les prêtres,
▪ Pour que le travail de ce jour nous rapproche
de Dieu et nous procure le pain quotidien,
▪ Pour nos frères qui souffrent dans leur âme ou
dans leur corps,

Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l’Évangile travaille le monde à la manière d’un ferment ; veille sur
tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde : qu’ils
cherchent toujours l’Esprit du Christ, pour qu’en accomplissant leurs tâches d’hommes, ils travaillent à
l’avènement de ton Règne.

JEUDI II
OFFICE DES LAUDES
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES,
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE.

INVITATOIRE
Allez vers le Seigneur parmi les chants d'allégresse

Père du premier mot
Jailli dans le premier silence
Où l’homme a commencé,
Entends monter vers toi,
Comme en écho,
Nos voix
Mêlées aux chants que lance
Ton Bien-Aimé.

HYMNE
Père du premier jour
Levé sur les premières terres
Au souffle de l’Esprit,
Voici devant tes yeux,
Comme en retour,
Le feu
Qui prend au cœur les frères
De Jésus Christ.

Père du premier fruit
Gonflé de la première sève
Au monde ensemencé,
Reçois le sang des grains
Qui ont mûri,
Et viens
Remplir les mains qui cherchent
Ton Premier-Né.

PSAUME
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Réveille, ô Dieu, ta vaillance, et viens à notre secours.
Berger d’Israël, écoute,
Son ombre couvrait les montagnes,
toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
et son feuillage, les cèdres géants ;
resplendis au-dessus des Kéroubim,
elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
devant Éphraïm, Benjamin, Manassé !
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
Réveille ta vaillance
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
et viens nous sauver.
Tous les passants y grappillent en chemin ;
Dieu, fais-nous revenir ;
le sanglier des forêts la ravage
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
et les bêtes des champs la broutent.
Seigneur, Dieu de l’univers, *
Dieu de l’univers, reviens ! +
vas-tu longtemps encore
Du haut des cieux, regarde et vois :
opposer ta colère aux prières de ton peuple,
visite cette vigne, protège-la,
le nourrir du pain de ses larmes,
celle qu’a plantée ta main puissante,
l’abreuver de larmes sans mesure ?
le rejeton qui te doit sa force.
Tu fais de nous la cible des voisins :
La voici détruite, incendiée ;
nos ennemis ont vraiment de quoi rire !
que ton visage les menace, ils périront !
Dieu, fais-nous revenir ;
Que ta main soutienne ton protégé,
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
le fils de l’homme qui te doit sa force.
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
tu la replantes en chassant des nations.
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Tu déblaies le sol devant elle,
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ; *
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
CANTIQUE D'ISAÏE
Is 12

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut.
Seigneur, je te rends grâce : +
Voici le Dieu qui me sauve : *
ta colère pesait sur moi, *
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
mais tu reviens de ta fureur
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; *
et tu me consoles.
il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux *
Redites-le : « Sublime est son nom ! »+
aux sources du salut.
Jouez pour le Seigneur, *
car il a fait les prodiges que toute la terre connaît.
Ce jour-là, vous direz : « Rendez grâce au Seigneur, *
proclamez son nom,
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, *
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Criez de joie pour Dieu, notre force ; acclamez le Dieu de Jacob.
Criez de joie pour Dieu, notre force,
Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux,
acclamez le Dieu de Jacob.
tu ne serviras aucun dieu étranger.
Jouez, musiques, frappez le tambourin,
« C’est moi, le Seigneur ton Dieu, +
la harpe et la cithare mélodieuse.
qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte !
Ouvre ta bouche, moi, je l’emplirai.
Sonnez du cor pour le mois nouveau,
quand revient le jour de notre fête.
« Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix,
Israël n’a pas voulu de moi.
C’est là, pour Israël, une règle,
une ordonnance du Dieu de Jacob ;
Je l’ai livré à son cœur endurci :
qu’il aille et suive ses vues !
Il en fit, pour Joseph, une loi
quand il marcha contre la terre d’Égypte.
« Ah ! Si mon peuple m’écoutait,
Israël, s’il allait sur mes chemins !
J’entends des mots qui m’étaient inconnus : +
« J’ai ôté le poids qui chargeait ses épaules ;
Aussitôt j’humilierais ses ennemis,
ses mains ont déposé le fardeau.
contre ses oppresseurs je tournerais ma main.
« Quand tu criais sous l’oppression, je t’ai sauvé ; +
« Mes adversaires s’abaisseraient devant lui ;
je répondais, caché dans l’orage,
tel serait leur sort à jamais !
je t’éprouvais près des eaux de Mériba.
Je le nourrirais de la fleur du froment,
« Écoute, je t’adjure, ô mon peuple ;
je le rassasierais avec le miel du rocher ! »
vas-tu m’écouter, Israël ?
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Rm 14, 17-19

Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et joie
dans l’Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plaît à Dieu, et il est approuvé par les hommes.
Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce qui nous associe les uns aux autres en vue de la même
construction.
R/ QUE LA PAIX DE DIEU
GARDE NOS PENSÉES DANS LE CHRIST.

V/ Réjouissons-nous en tout temps. R/
V/ Tenons ferme dans la parole. R/
CANTIQUE DE ZACHARIE
Dieu nous apporte le salut, œuvre d’amour de son cœur.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté,*
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

▪ Ceux qui s’éveillent,
- qu’ils s’éveillent à toi.
▪ Ceux qui vont au travail,
- qu’ils travaillent pour toi.

INTERCESSION
Pour tous nos frères, prions le Maître de la vie :
▪ Ceux qui restent dans leur maison,
▪ Ceux qui sont malades ou désespérés,
- qu’ils y restent avec toi.
- qu’ils se tournent vers toi.
▪ Ceux qui rentrent du travail,
▪ Ceux qui vont passer la mort,
- qu’ils se reposent auprès de toi.
- qu’ils meurent en toi.
NOTRE PÈRE

Nous te prions, Seigneur, toi qui es la vraie lumière et le créateur de la lumière : garde-nous attentifs à ta loi
pour que nous vivions dans ta clarté.

VENDREDI II
OFFICE DES LAUDES
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES,
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE.

INVITATOIRE
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour.
HYMNE
Puisqu’il est avec nous
Tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours
Pour le trouver...
Ouvrons les yeux,
Cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché
Au cœur du monde comme un feu !
Puisqu’il est avec nous
Pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout

Sauf où l’on meurt...
Pressons le pas,
Tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme des douleurs
Qui nous fait signe par sa croix !
Puisqu’il est avec nous
Dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout
Sans l’appeler...
Tendons la main,

Crions vers lui notre détresse ;
Reconnaissons sur le chemin
Celui qui brûle nos péchés !
Puisqu’il est avec nous
Comme à l’aube de Pâques,
Ne manquons pas le rendez-vous
Du sang versé…
Prenons le pain,
Buvons la coupe du passage :
Accueillons-le qui s’est donné
En nous aimant jusqu’à la fin !

PSAUME
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En ta tendresse, Seigneur, efface mon péché.
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Lave-moi tout entier de ma faute, *
Ne me chasse pas loin de ta face, *
purifie-moi de mon offense.
ne me reprends pas ton esprit saint.
Oui, je connais mon péché,
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
ma faute est toujours devant moi.
que l’esprit généreux me soutienne.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, *
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; *
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
vers toi, reviendront les égarés.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
être juge et montrer ta victoire.
et ma langue acclamera ta justice.
Moi, je suis né dans la faute, *
Seigneur, ouvre mes lèvres, *
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
et ma bouche annoncera ta louange.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; *
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; *
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Fais que j’entende les chants et la fête :
Accorde à Sion le bonheur,
ils danseront, les os que tu broyais.
relève les murs de Jérusalem.
[et holocaustes ; *
Détourne ta face de mes fautes, *
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations
enlève tous mes péchés.
alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
CANTIQUE D'HABAQUQ
Souviens-toi, Seigneur, d'avoir pitié.
Seigneur, j'ai entendu parler de toi ;
Son éclat est pareil à la lumière ; +
devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint !
deux rayons sortent de ses mains :
là se tient cachée sa puissance.
Dans le cours des années, fais-la revivre,
dans le cours des années, fais-la connaître !
Tu es sorti pour sauver ton peuple
pour sauver ton messie.
Quand tu frémis de colère, *
souviens-toi d'avoir pitié.
Tu as foulé, de tes chevaux, la mer
et le remous des eaux profondes.
Dieu vient de Téman,
et le saint, du Mont de Paran ;
J'ai entendu et mes entrailles ont frémi ; +
à cette voix, mes lèvres tremblent,
sa majesté couvre les cieux,
la carie pénètre mes os. …/…
sa gloire emplit la terre.

Et moi je frémis d'être là, +
L'enclos s'est vidé de ses brebis,
d'attendre en silence le jour d'angoisse
et l'étable, de son bétail.
qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous.
Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur,
Le figuier n'a pas fleuri ;
j'exulte en Dieu, mon Sauveur !
pas de récolte dans les vignes.
Le Seigneur mon Dieu est ma force ; +
Le fruit de l'olivier a déçu ;
il me donne l'agilité du chamois,
dans les champs, plus de nourriture.
il me fait marcher dans les hauteurs.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
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Alléluia !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige, *
il sème une poussière de givre.

Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Ep 2,13-16

Maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est
lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple ; par sa chair crucifiée,
il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de
Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix, et créer en lui un seul Homme
nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, Il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix :
en sa personne, il a tué la haine.
R/ PAR SON SANG, PAR SA CROIX, LE CHRIST EST
NOTRE PAIX.

V/ Vous qui étiez loin, en lui vous êtes proches. R/
V/ Il a tué la haine et fait de nous son corps. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Par l'amour du cœur de notre Dieu, la lumière d'en haut vient nous visiter.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté,*
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Seigneur Jésus, nous étions dans les ténèbres : tu ouvres nos yeux à la lumière.
POUR CETTE MERVEILLE : ALLÉLUIA !
▪ Seigneur Jésus, nous avions blasphémé ton nom :
▪ Seigneur Jésus, nous vivions désunis :
- tu as pardonné notre faute.
- tu nous rassembles dans ton Corps.
▪ Seigneur Jésus, nous étions séparés de toi :
▪ Seigneur Jésus, nous étions morts :
- tu nous rétablis dans ton alliance.
- par ta mort, tu nous rends la vie.
NOTRE PÈRE
Seigneur, tu nous fais maintenant la grâce de ta louange. Accorde-nous de pouvoir te chanter avec tous les
saints, éternellement.

SAMEDI II
OFFICE DES LAUDES
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES,
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE.

INVITATOIRE
Écoutons la voix de notre Dieu, entrons dans le repos qu'il a promis.
HYMNE
Nuée de feu
Sur ceux qui marchent dans la nuit,
Tu es venu
pour montrer le chemin vers Dieu,
Et ton calvaire ouvrit le ciel.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Présence de ton Père ;
Que nous chantions pour ton retour :

Royal époux
Promis aux noces de la croix,
Tu es venu
réjouir les enfants de Dieu,
Et tu changeas notre eau en vin.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Tendresse pour la terre ;
Que nous chantions pour ton retour :

Fils de Dieu
Sur qui repose l’Esprit-Saint,
Tu es venu
comme un feu qui consume tout,
Et l’univers s’embrase en toi.
Ô viens, Seigneur Jésus !
Demeure de la Gloire ;
Que nous chantions pour ton retour :

BÉNI SOIT AU NOM DU SEIGNEUR,
CELUI QUI VIENT SAUVER SON PEUPLE.

BÉNI SOIT AU NOM DU SEIGNEUR,
CELUI QUI VIENT SAUVER SON PEUPLE.

BÉNI SOIT AU NOM DU SEIGNEUR,
CELUI QUI VIENT SAUVER SON PEUPLE.
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Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour.
Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d'annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.
Tes oeuvres me comblent de joie ;
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie :
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »
L'homme borné ne le sait pas,
l'insensé ne peut le comprendre :
es impies croissent comme l'herbe, *
ils fleurissent, ceux qui font le mal,
mais pour disparaître à tout jamais.
Toi, qui habites là-haut, *
tu es pour toujours le Seigneur.

Vois tes ennemis, Seigneur,
vois tes ennemis qui périssent, *
et la déroute de ceux qui font le mal.
Tu me donnes la fougue du taureau,
tu me baignes d'huile nouvelle ;
j'ai vu, j'ai repéré mes espions,
j'entends ceux qui viennent m'attaquer.
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE DE MOÏSE
Dt 32

Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu.
Écoutez, cieux, je vais parler !
Que la terre entende les paroles de ma bouche !
Mon enseignement ruissellera comme la pluie,
ma parole descendra comme la rosée,
comme l'ondée sur la verdure,
comme l'averse sur l'herbe.
C'est le nom du Seigneur que j'invoque ;
à notre Dieu, reportez la grandeur.
Il est le Rocher : son œuvre est parfaite ;
tous ses chemins ne sont que justice.
Dieu de vérité, non pas de perfidie,
il est juste, il est droit.
Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus,
génération fourbe et tortueuse.

Est-ce là, ce que tu rends au Seigneur,
peuple stupide et sans sagesse ?
N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a créé,
lui qui t'a fait et affermi ?
Rappelle-toi les jours de jadis,
pénètre le cours des âges.
Interroge ton père, il t'instruira ;
les anciens te le diront.
Quand le Très-Haut dota les nations,
quand il sépara les fils d'Adam,
il fixa les frontières des peuples
d'après le nombre des fils de Dieu.
Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple,
Jacob, sa part d'héritage.
…/…

Il le trouve au pays du désert,
chaos de hurlements sauvages.
Il l'entoure, il l'élève, il le garde
comme la prunelle de son oeil.
Tel un aigle qui éveille sa nichée
et plane au-dessus de ses petits,

il déploie son envergure, il le prend,
il le porte sur ses ailes.
Le Seigneur seul l'a conduit :
pas de dieu étranger auprès de lui.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !
Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
par la bouche des enfants, des tout-petits :
tu mets toute chose à ses pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis,
rempart que tu opposes à l'adversaire,
et même les bêtes sauvages,
où l'ennemi se brise en sa révolte.
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
la lune et les étoiles que tu fixas,
O Seigneur, notre Dieu,
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
qu'il est grand ton nom
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
par toute la terre !
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
le couronnant de gloire et d'honneur ;
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Rm 12,14-16a

Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui
sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord entre vous ; n’ayez pas le goût des
grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est simple.
R/ JOIE SUR MES LÈVRES, LOUANGE EN MA BOUCHE !
V/ Tout au long du jour, ma langue redira ta justice. R/

V/ Je revivrai les exploits du Seigneur. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Lève-toi sur le monde, Christ Jésus, Lumière éternelle, viens nous sauver.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
afin que délivrés de la main des ennemis +
qui visite et rachète son peuple.
nous le servions dans la justice et la sainteté, *
en sa présence, tout au long de nos jours.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très
dans la maison de David, son serviteur,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur [-Haut :
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
et tu prépareras ses chemins
par ses prophètes, depuis les temps anciens;
pour donner à son peuple de connaître le salut
salut qui nous arrache à l'ennemi,
par la rémission de ses péchés,
à la main de tous nos oppresseurs,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
amour qu'il montre envers nos pères,
quand nous visite l'astre d'en haut,
mémoire de son alliance sainte,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
serment juré à notre père Abraham
et l'ombre de la mort,
de nous rendre sans crainte,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Pour qu'il fasse de nous des artisans de paix, prions le Seigneur :
▪ Quand domine la haine,
▪ Quand paralyse le doute, que nous réveillions
que nous annoncions l’amour.
▪ Quand pèse la détresse,
[la foi.
▪ Quand blesse l’offense, que nous offrions le pardon.
que nous ranimions l’espérance.
▪ Quand sévit la discorde, que nous bâtissions la paix.
▪ Quand s’épaississent les ténèbres,
que nous apportions la lumière.
▪ Quand s’installe l’erreur,
que nous proclamions la vérité.
▪ Quand règne la tristesse, que nous libérions la joie.
NOTRE PÈRE
Que nos lèvres, notre âme et toute notre vie proclament ta louange, Seigneur ; et puisque tout notre être est un
don de ta grâce, fais que notre existence te soit consacrée.

