DIMANCHE IV

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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Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
"Le bras du Seigneur est fort,+
Éternel est son amour !
le bras du Seigneur se lève, *
Le
bras
du Seigneur est fort".
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !+
Non je ne mourrai pas, je vivrai
Que le dise la maison d'Aaron :
pour annoncer les actions du Seigneur :
Éternel est son amour ! *
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
mais sans me livrer à la mort.
Éternel est son amour !
Ouvrez-moi les portes de justice :
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur :
et lui m'a exaucé, mis au large.
C'est ici la porte du Seigneur
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
qu'ils entrent, les justes !"
que pourrait un homme contre moi ?
Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
tu es pour moi le salut.
et moi je braverai mes ennemis
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
est devenue la pierre d'angle :
que de compter sur les hommes ; *
c'est là l’œuvre du Seigneur,
mieux vaux s'appuyer sur le Seigneur
la merveille devant nos yeux.
que de compter sur les puissants !
Voici le jour que fit le Seigneur,
Toutes les nations m'ont encerclé :
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie
au nom du Seigneur, je les détruis !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Elles m'ont cerné, encerclé :
Donne, Seigneur, donne la victoire !
au nom du Seigneur, je les détruis !
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
Elles m'ont cerné comme des guêpes : +
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
(- ce n'était qu'un feu de ronces -) *
Dieu, le Seigneur, nous illumine.
au nom du Seigneur, je les détruis !
Rameaux en main, formez vos cortèges
On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;
jusqu'auprès de l'autel.
mais le Seigneur m'a défendu.
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
Ma force et mon chant c'est le Seigneur ;
mon Dieu, je t'exalte !
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Clameurs de joie et de victoire
Éternel est son amour !
sous les tentes des justes :
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen !

CANTIQUE DES 3 ENFANTS
Alléluia, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, 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
2 Tm 2,8.11-13

Souviens-toi de Jésus Christ, le descendant de David : il est ressuscité d’entre les morts. Voici une parole
sûre : si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous
régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il restera fidèle, car il ne
peut se rejeter lui-même.
R/ IL EST NOTRE SALUT, NOTRE GLOIRE ÉTERNELLE !
V/ Si nous mourons avec lui, avec lui, nous vivrons. R/

V/ Si nous souffrons avec lui,
avec lui nous régnerons. 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
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
Nous levons nos mains et nos cœurs vers notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre :
DANS LE JOUR QUE TU AS FAIT, BÉNI SOIS-TU !
▪ Père de l’univers, tu es Souverain de tout ce qui existe
▪ Père du Fils unique, tu appelles tous les hommes
– aujourd’hui ton peuple se rassemble
à renaître en lui ;
pour reconnaître tes bienfaits.
– aujourd’hui ton peuple se rassemble
▪ Dieu Sauveur, tu as envoyé ton Fils
pour se nourrir de sa vie.
relever l’homme déchu ;
▪ Toi qui habites la louange de ton peuple,
– aujourd’hui ton peuple se rassemble
– aujourd’hui ton Église se rassemble
pour faire mémoire de sa résurrection.
pour te rendre grâce.
NOTRE PÈRE
Oraison du dimanche

LUNDI IV
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 !
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Rassasie-nous de ton amour au matin, et nous vivrons dans la joie et les chants.
D’âge en âge, Seigneur,
Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;
tu as été notre refuge.
elles s’enfuient, nous nous envolons.
Avant que naissent les montagnes, +
Qui comprendra la force de ta colère ?
que tu enfantes la terre et le monde, *
Qui peut t’adorer dans tes fureurs ?
de toujours à toujours,
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
toi, tu es Dieu.
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
A tes yeux, mille ans sont comme hier,
Rassasie-nous de ton amour au matin,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
que nous passions nos jours
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dans la joie et les chants.
dès le matin, c’est une herbe changeante :
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
elle fleurit le matin, elle change ;
et les années où nous connaissions le malheur.
le soir, elle est fanée, desséchée.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
Nous voici anéantis par ta colère ;
et ta splendeur à leurs fils.
ta fureur nous épouvante :
Que vienne sur nous
tu étales nos fautes devant toi,
la douceur du Seigneur notre Dieu !
nos secrets à la lumière de ta face.
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,
nos années s’évanouissent dans un souffle.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Le nombre de nos années ? soixante-dix,
pour les siècles des siècles. Amen.
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
CANTIQUE D’ISAÏE
Is 42

Tous les pays, rendez gloire au Seigneur Que les îles publient sa louange !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
tel une guerrier, il excite sa jalousie.
louez-le des extrémités de la terre,
Il jette un cri, il pousse un hurlement ;
gens de la mer et sa population,
sur ses ennemis, il s'avance en héros.
les îles et leurs habitants.
« Longtemps, j'ai gardé le silence ;
Qu'ils poussent des cris, les déserts et leurs villes,
je me suis tu, je me suis contenu.
les campements où réside Qédar !
Je gémis comme celle qui enfante,
Qu'ils jubilent, les habitants de La-Pierre,
je suffoque, je cherche mon souffle.
qu'ils acclament du sommet des montagnes !
« Je vais dévaster montagnes et collines,
Qu'ils rendent gloire au Seigneur,
dessécher toute verdure,
qu'ils publient dans les îles sa louange !
changer les fleuves en rives,
Le Seigneur, tel un héros, s'élance ;
assécher les étangs. …/…

« Alors, je conduirai les aveugles
Je changerai, pour eux, les ténèbres en lumière
sur un chemin qui leur est inconnu ; *
et la pierraille en droites allées. ».
je les mènerai par des sentiers qu'ils ignorent.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Alléluia
Louez le nom du Seigneur, *
Il a frappé les aînés de l’Égypte, *
louez-le, serviteurs du Seigneur
les premiers-nés de l’homme et du bétail.
qui veillez dans la maison du Seigneur, *
Il envoya des signes et des prodiges,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
chez toi, terre d’Égypte, *
Louez la bonté du Seigneur, *
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
célébrez la douceur de son nom.
Il a frappé des nations en grand nombre
C’est Jacob que le Seigneur a choisi, *
et fait périr des rois valeureux :
Israël dont il a fait son bien.
(Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan,
Je le sais, le Seigneur est grand : *
et tous les royaumes de Canaan ;)
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
il a donné leur pays en héritage,
Tout ce que veut le Seigneur, il le fait *
en héritage à Israël, son peuple.
au ciel et sur la terre,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
dans les mers et jusqu’au fond des abîmes.
pour les siècles des siècles.
De l’horizon, il fait monter les nuages ; +
Amen.
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; *
il libère le vent qu’il tenait en réserve.
PAROLE DE DIEU
Jdt 8,25-26a.27b

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui nous éprouve comme nos pères. Rappelez-vous tout ce qu’il a fait
avec Abraham et combien il a éprouvé Isaac et tout ce qui arriva à Jacob. C’est pour les avertir que le
Seigneur flagelle ceux qui s’approchent de lui.
R/ NOUS SOMMES ENTRÉS DANS L’EAU ET LE FEU :
* TU NOUS AS FAIT SORTIR DANS L’ABONDANCE.

C’est toi, Dieu qui nous as éprouvés,
affinés comme on affine un métal. *
Gloire. R/
CANTIQUE DE ZACHARIE
Béni soit le Seigneur : il visite son peuple et lui redonne vie.
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
Bénissons le Seigneur qui veut le bonheur de ses enfants.
▪ Tu rassasies ceux qui ont faim de la justice,
AMI DES HOMMES, SOIS BÉNI !
▪ Tu fais miséricorde aux miséricordieux,
▪ Tu invites à la pauvreté des cœurs,
▪ Tu te révèles aux cœurs purs,
▪ Tu donnes la terre en partage,
▪ Tu appelles tes fils ceux qui font la paix,
▪ Tu consoles ceux qui pleurent,
▪ Tu donnes ton Royaume aux persécutés.
NOTRE PÈRE
Dieu qui as confié la terre à l’homme pour qu’il la garde et la cultive, et qui as fait servir le soleil à son
usage, donne-nous, aujourd’hui, d’œuvrer fidèlement, avec ta grâce, pour ta gloire et le bien du prochain.
Par Jésus-Christ.

MARDI IV
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
100

Je chanterai justice et bonté : à toi mes hymnes, Seigneur !
Je chanterai justice et bonté : *
à toi mes hymnes, Seigneur !
J'irai par le chemin le plus parfait ; *
quand viendras-tu jusqu'à moi ?
Je marcherai d'un cœur parfait
avec ceux de ma maison ; *
je n'aurai pas même un regard
pour les pratiques démoniaques.
Je haïrai l'action du traître
qui n'aura sur moi nulle prise ; *
loin de moi, le cœur tortueux !
Le méchant, je ne veux pas le connaître.
Qui dénigre en secret son prochain,
je le réduirai au silence ; *
le regard hautain, le cœur ambitieux,

je ne peux les tolérer.
Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays :
ils siègeront à mes côtés ; *
qui se conduira parfaitement
celui-là me servira.
Pas de siège, parmi ceux de ma maison,
pour qui se livre à la fraude ; *
impossible à qui profère le mensonge
de tenir sous mon regard.
Chaque matin, je réduirai au silence
tous les coupables du pays, *
pour extirper de la ville du Seigneur
tous les auteurs de crimes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE D’AZARIAS
Dn 3

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, loué soit ton nom !
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères,
loué soit ton nom, glorifié pour les siècles !
Oui, tu es juste
pour nous avoir ainsi traités.
Car nous avons péché ; +
quand nous t'avons quitté, nous avons fait le mal :
en tout, nous avons failli.
A cause de ton nom, ne nous quitte pas pour toujours
et ne romps pas ton alliance.
Ne nous retire pas ton amour, +
à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, *
et d'Israël que tu as consacré.
Tu as dit que tu rendrais leur descendance
aussi nombreuse que les astres du ciel, *
que le sable au rivage des mers.
Et nous voici, Seigneur,
le moins nombreux de tous les peuples, *
humiliés aujourd'hui sur toute la terre,
à cause de nos fautes.

Il n'est plus, en ce temps,
ni prince ni chef ni prophète, +
plus d'oblation ni d'holocauste ni d'encens, *
plus de lieu où t'offrir nos prémices
pour obtenir ton amour.
Mais, nos cœurs brisés,
nos esprits humiliés, reçois-les, *
comme un holocauste de béliers, de taureaux,
d'agneaux gras par milliers.
Que notre sacrifice, en ce jour,
trouve grâce devant toi, *
car il n'est pas de honte pour qui espère en toi.
Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons,
nous te craignons et nous cherchons ta face.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Pour toi, Seigneur, je chante un chant nouveau.
Béni soit le Seigneur, mon rocher ! +
Il exerce mes mains pour le combat, *
il m’entraîne à la bataille.
Il est mon allié, ma forteresse,
ma citadelle, celui qui me libère ;
il est le bouclier qui m’abrite,
il me donne pouvoir sur mon peuple.
Qu’est-ce que l’homme,
pour que tu le connaisses, Seigneur, *
le fils d’un homme, pour que tu comptes avec lui ?
L’homme est semblable à un souffle,
ses jours sont une ombre qui passe.
Seigneur, incline les cieux et descends ;
touche les montagnes : qu’elles brûlent !

Décoche des éclairs de tous côtés,
tire des flèches et répands la terreur.
Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, *
sauve-moi du gouffre des eaux,
de l’emprise d’un peuple étranger :
il dit des paroles mensongères,
sa main est une main parjure.
Pour toi, je chanterai un chant nouveau,
pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes,
pour toi qui donnes aux rois la victoire
et sauves de l’épée meurtrière
David, ton serviteur.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU
Is 55,1

Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et
consommer ; venez acheter du vin et du lait, sans argent et sans rien payer.
R/ CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR, AUX SOURCES DE LA VIE.
V/ Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. R/

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour !
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
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
Notre Dieu est un Dieu patient ; bénissons-le :
BÉNI SOIS-TU !

▪ Béni sois-tu pour ce jour :
- que nous tirions parti du temps présent
pour hâter la venue de ton règne.

▪ Béni sois-tu pour ce monde en croissance :
- que nous lui annoncions la justice et la paix.
▪ Béni sois-tu pour l’Église que ton Esprit renouvelle :
- donne à ses fils la joie de l’espérance.
▪ Béni sois-tu pour la Terre Nouvelle que tu promets :
- guide nos pas jusqu’à la fin du jour..

NOTRE PÈRE
Augmente en nous la foi, Seigneur : fais-nous la grâce de tenir, dans ce monde, notre devoir de louange et de
service.

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

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

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.
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Éveillez-vous, harpe, cithare : que j’éveille l’aurore !
Mon cœur est prêt, mon Dieu, +
je veux chanter, jouer des hymnes :
ô ma gloire !
Éveillez-vous, harpe, cithare,
que j'éveille l'aurore !
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Que tes bien-aimés soient libérés,
sauve-les par ta droite : réponds-nous !
Dans le sanctuaire, Dieu a parlé : +
« Je triomphe ! Je partage Sichem,
je divise la vallée de Soukkôt.

« A moi Galaad, à moi Manassé ! +
Éphraïm est le casque de ma tête,
Juda, mon bâton de commandement.
« Moab est le bassin où je me lave ; +
sur Édom, je pose le talon,
sur la Philistie, je crie victoire ! »
Qui me conduira dans la Ville-forte,
qui me mènera jusqu'en Édom,
sinon toi, Dieu qui nous rejettes
et ne sors plus avec nos armées ?
Porte-nous secours dans l'épreuve :
néant, le salut qui vient des hommes !
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.

CANTIQUE D’ISAÏE
Is 61-62

Le Seigneur m’a comblée de joie, il m’a revêtue de sainteté.
Je tressaille, je tressaille à cause du Seigneur !
On te nommera d'un nom nouveau
Mon âme exulte à cause de mon Dieu !
que la bouche du Seigneur dictera.
Car il m'a vêtue des vêtements du salut,
Tu seras une couronne brillante
il m'a couverte du manteau de la justice,
dans la main du Seigneur, *
un
diadème
royal
comme le fiancé orné du diadème,
entre
les
doigts de ton Dieu.
la fiancée que parent ses joyaux.
On ne te dira plus : « Délaissée ! »
Comme la terre fait éclore son germe,
A ton pays, nul ne dira : « Désolation ! »
et le jardin, germer ses semences,
Toi, tu seras appelée « Ma Préférence »,
le Seigneur Dieu fera germer la justice
cette terre se nommera « L'Épousée ».
et la louange devant toutes les nations.
Car le Seigneur t'a préférée,
Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas,
et cette terre deviendra « L'Épousée ».
et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse
Comme un jeune homme épouse une vierge,
que son juste ne monte comme l'aurore,
tes fils t'épouseront.
que son Sauveur ne brille comme la flamme.
Comme la fiancée fait la joie de son fiancé,
Et les nations verront ta justice ;
tu seras la joie de ton Dieu
tous les rois verront ta gloire.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;

aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU
Dt 4,39-40a

Sache donc aujourd’hui, et médite cela dans ton cœur : le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel comme icibas sur la terre, et il n’y en a pas d’autre. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du
Seigneur que je te donne aujourd’hui.
R/ GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX !
V/ Qu’il est précieux, ton amour, ô mon Dieu. R/

V/ Aux torrents du Paradis, tu nous abreuves. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Croyez en la lumière, et vous serez des fils de lumière.
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
Les yeux levés vers le Christ, Splendeur de la gloire du Père, nous le prions :
▪ Tu es l’origine et le terme de notre foi ;
▪ Tu nous as rassemblés en un seul corps ;
- béni sois-tu !
- béni sois-tu !
▪ Toi qui nous appelles des ténèbres à ta lumière,
▪ Garde-nous de séparer ce que tu as uni ;
- prends pitié de nous.
- prends pitié de nous.
▪ Tu as ouvert les yeux des aveugles
▪ Tu donnes la force dans la tentation,
et l’oreille des sourds ;
la patience dans l’épreuve ;
- béni sois-tu !
- béni sois-tu !
▪ Guéris-nous de l’incrédulité ;
▪ Que notre vie soit louange de grâce ;
- prends pitié de nous.
- prends pitié de nous.
NOTRE PÈRE
Souviens-toi, Seigneur, de ton Alliance scellée dans le sang de ton Fils, rappelle à ton peuple le pardon que
tu lui offres, et rends-lui la joie d’être sauvé.

JEUDI IV
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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Fais que j’entende au matin ton amour, car je compte sur toi.
Seigneur, entends ma prière ; +
Ne me cache pas ton visage :
dans ta justice écoute mes appels, *
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.
dans ta fidélité réponds-moi.
Fais que j’entende au matin ton amour,
N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
car je compte sur toi.
aucun vivant n’est juste devant toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
L’ennemi cherche ma perte,
vers toi, j’élève mon âme !
il foule au sol ma vie ;
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
il me fait habiter les ténèbres
j’ai un abri auprès de toi.
avec les morts de jadis.
Apprends-moi à faire ta volonté,
Le souffle en moi s’épuise,
car tu es mon Dieu.
mon cœur au fond de moi s’épouvante.
Ton souffle est bienfaisant :
Je me souviens des jours d’autrefois,
qu’il me guide en un pays de plaines.
je me redis toutes tes actions, *
Pour l’honneur de ton nom,
sur l’œuvre de tes mains je médite.
Seigneur, fais-moi vivre ;
e tends les mains vers toi,
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Vite, réponds-moi, Seigneur :
pour les siècles des siècles. Amen.
je suis à bout de souffle !
CANTIQUE D'ISAÏE
Is 66

Exultez, vous qui aimez Jérusalem ; réjouissez-vous de sa joie !
A vous, l'allégresse de Jérusalem ! +
Exultez en elle, vous tous qui l'aimez ! *
Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleuriez !
Alors, vous serez nourris de son lait,
rassasiés de ses consolations ; * [de sa gloire.
alors, vous goûterez avec délices à l'abondance
Car le Seigneur le déclare : +
« Voici que je dirige vers elle
la paix comme un fleuve *
[des nations. »
et, comme un torrent qui déborde, la gloire
PSAUME

Vous serez nourris, portés sur la hanche ; +
vous serez choyés sur ses genoux. *
Comme un enfant que sa mère console,
ainsi, je vous consolerai.
Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. +
Vous verrez, votre cœur se réjouira ; *
et vos os revivront comme l'herbe reverdit.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

146

Alléluia !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d’Israël ;

il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ; …/…

il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l’herbe sur les montagnes
et les plantes pour l’usage des hommes ;

il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
La force des chevaux n’est pas ce qu’il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
mais le Seigneur se plaît
avec ceux qui le craignent,
avec ceux qui espèrent son amour.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU
R m 8,18-21

J’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va
bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de
Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu’elle l’a voulu, mais à cause de celui qui
l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage, de la
dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu.
R/ JE CHANTERAI TA FORCE, Ô MON DIEU.
* AU MATIN, J’ACCLAMERAI TON AMOUR.

V/ Réveille-toi ! Viens à moi, regarde ! *
V/ Le Dieu de mon amour vient à moi. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Il est beau de chanter ta louange, Seigneur, toi qui élèves les humbles.
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
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
Prions avec foi le Père tout-puissant, prions Jésus, le Fils unique, prions le Saint Esprit de Dieu.
[du règne de Dieu,
Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ !
▪ Pour les vierges d’esprit et de corps à cause
▪ Pour l’Église immaculée du Dieu vivant,
pour ceux qui peinent sur le chemin de la vie parfaite,
répandue par tout l’univers,
- prions celui qui donne l’Esprit.
- invoquons la richesse des grâces divines.
▪ Pour ceux qui gouvernent les peuples,
▪ Pour les ministres consacrés au Seigneur,
pour que règnent la justice et le droit,
pour le peuple qui adore Dieu en vérité,
- demandons la force de Dieu.
- supplions le Christ, notre Seigneur.
▪ Pour l’alternance heureuse des saisons,
▪ Pour ceux qui dispensent fidèlement la parole,
pour les bienfaits de la pluie et des vents,
- demandons la sagesse infinie du Verbe de Dieu.
- invoquons le Seigneur qui gouverne le monde.
NOTRE PÈRE
Donne à ceux qui te prient, Seigneur, l’abondance de ta grâce. Avec ton aide, qu’ils suivent tes
commandements pour y trouver dès maintenant leur bonheur, pour en recevoir, dans l’éternité, ta joie.

VENDREDI IV
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.

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

HYMNE
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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Purifie-moi, mon Dieu, et je serai pur ; lave mon âme, et je serai blanc plus que neige.
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.
Détourne ta face de mes fautes,
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et
enlève tous mes péchés.
alors on offrira des taureaux sur ton autel. [holocaustes ;
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
CANTIQUE
Tb 13

Tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel.
Bénissez le Seigneur, vous, ses élus !
Fêtez-le, rendez-lui grâce !
Jérusalem, ville sainte,
Dieu t'a frappé pour les œuvres de tes mains.
Rends toute grâce au Seigneur
et bénis le Roi des siècles !
Qu'il relève en toi le sanctuaire, +

Qu'il réjouisse en toi les exilés,
qu'il aime en toi les malheureux, pour les siècles sans fin.
Une lumière brillante brillera
jusqu'aux limites de la terre.
De loin, viendront des peuples nombreux
vers ton nom qui est saint, *
les mains chargées de leurs offrandes pour le roi du ciel.
…/…

Les générations des générations t'empliront d'allégresse,
et le nom de l'Élue restera pour les siècles.
Réjouis-toi, exulte, à cause des fils des justes :
tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel.
Heureux ceux qui t'aiment :
ils se réjouiront de ta paix.

Mon âme, bénis le Seigneur, le Grand Roi :
il bâtira, dans Jérusalem, sa maison pour les siècles !
Que les bénis de Dieu bénissent le Nom très saint,
pour les siècles et à jamais !
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
Ga 2,19b-20

Avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie
aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré
pour moi.
R/ LE CHRIST NOUS A AIMÉS,
* IL S’EST LIVRÉ POUR NOUS.

V/ Il a porté lui-même nos fautes sur la croix. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
CANTIQUE DE ZACHARIE
Lc 1

Rendez toute grâce au Seigneur, vous les bénis de Dieu !
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
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
Et maintenant, Seigneur, permets-nous de prier, pour ta plus grande gloire :
POUR TA PLUS GRANDE GLOIRE !
▪ Source de la vie, tu es à l’origine de tout ce qui existe : ▪ Père de Jésus Christ, tu as reçu l’offrande de sa vie :
- reçois notre admiration et nos actions de grâce,
- accepte la nôtre pour ta gloire,
▪ Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour :
▪ Maître de l’histoire, tu agis au cœur des hommes :
- fais de nous tes serviteurs dans l’Église servante,
- donne-nous de construire avec toi ton Royaume,
NOTRE PÈRE
Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à l’intelligence des Écritures afin que nous portions témoignage à ton
Fils qui est mort pour nous et qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.

SAMEDI IV
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 :
R/ Béni soit au nom du Seigneur,
Celui qui vient sauver son peuple.

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 :
R/ Béni soit au nom du Seigneur,
Celui qui vient sauver son peuple.
PSAUME

Ô 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 :
R/ 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 D’EZÉKIEL
EZ 36

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Je vous prendrai du milieu des nations, +
je vous rassemblerai de tous les pays,
je vous conduirai dans votre terre.
Je répandrai 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'ôterai de votre chair le cœur de pierre,
je vous donnerai un cœur de chair.

Je mettrai en vous mon esprit, +
je ferai que vous marchiez selon mes lois, *
que vous gardiez mes préceptes
et leur soyez fidèles.
Vous habiterez le pays
que j'ai donné à vos pères : +
vous, vous serez mon peuple, *
et moi, je serai votre Dieu.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

PSAUME
8

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 oeuvres 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
2 P 3,13-14

Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où
résidera la justice. Dans l’attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous
trouve nets et irréprochables, dans la paix.
R/ CHRIST EST NOTRE LUMIÈRE, NOTRE SOLEIL LEVANT !
V/ Qui regarde vers lui resplendira
sans ombre ni trouble au visage. R/

V/ Il vient nous visiter,
en lui la joie de notre cœur. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE
Sur nous se lèvera le Soleil de justice, le Christ notre Dieu.
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
En union avec Marie, Mère de Dieu, et tous les saints, nous supplions le Seigneur :
DÉLIVRE-NOUS, SEIGNEUR.
▪ Par le mystère de ta sainte incarnation,
▪ Par ta mort et ta mise au tombeau,
▪ Par ta venue en ce monde,
▪ Par ta résurrection du séjour des morts,
▪ Par ta naissance et ton épiphanie,
▪ Par ton admirable ascension,
▪ Par ton baptême et ton jeûne au désert,
▪ Par la venue du Saint-Esprit consolateur,
▪ Par ta croix et ta passion,
▪ Au jour du jugement,
NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières, et le jour qui ne finit pas ; dès le matin
de ce jour nouveau nous te prions : que la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché, illumine nos
cœurs.

