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

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

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

Psaume 22
Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie.
Le Seigneur est mon berger :
car tu es avec moi :
je ne manque de rien. *
ton bâton me guide et me rassure.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Tu prépares la table pour moi
il me fait reposer.
devant mes ennemis ; *
Il me mène vers les eaux tranquilles
tu répands le parfum sur ma tête,
et me fait revivre ; *
ma coupe est débordante.
il me conduit par le juste chemin
Grâce et bonheur m'accompagnent
pour l'honneur de son nom.
tous les jours de ma vie ; *
Si je traverse les ravins de la mort,
j'habiterai la maison du Seigneur
je ne crains aucun mal, *
pour la durée de mes jours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 75
Gloire à toi qui t'es levé pour sauver les humbles de la terre !
I
Dieu s’est fait connaître en Juda ;
en Israël, son nom est grand.
A Salem il a fixé sa tente,
et sa demeure à Sion.
Ici, il a brisé les traits de l’arc,
l’épée, le bouclier et la guerre.

Magnifique, toi, tu resplendis
au-dessus d’une montagne de butin.
Les voici dépouillés, ces guerriers,
endormis, tous ces braves aux mains inertes.
Sous ta menace, Dieu de Jacob,
le char et le cheval se sont figés.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
II
Faites des vœux et tenez vos promesses
au Seigneur votre Dieu ; *
vous qui l’entourez,
portez votre offrande au redoutable.
Il éteint le souffle des princes,
lui, redoutable aux rois de la terre !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

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

Parole de Dieu
Dt 10,12

Sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ?
Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu,
le servir de tout ton cœur et de toute ton âme.
V/ De tout mon cœur, je te cherche, Seigneur ;
garde-moi de fuir tes volontés.

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

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

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

Psaume 118-17
Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine : apprends-moi, Seigneur, tes commandements.
Quelle merveille, tes exigences,
Que ta promesse assure mes pas :
aussi mon âme les garde !
qu’aucun mal ne triomphe de moi !
Déchiffrer ta parole illumine
Rachètemoi de l’oppression des hommes,
et les simples comprennent.
que j’observe tes préceptes.
La bouche grande ouverte, j’aspire,
Pour ton serviteur que ton visage s’illumine :
assoiffé de tes volontés.
apprends-moi tes commandements.
Aie pitié de moi, regarde-moi :
Mes yeux ruissellent de larmes
tu le fais pour qui aime ton nom.
car on n’observe pas ta loi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 81
Toi seul, Seigneur, jugeras les vivants et les morts.
Dans l’assemblée divine, Dieu préside ;
Mais non, sans savoir, sans comprendre, +
entouré des dieux, il juge.
ils vont au milieu des ténèbres :
les fondements de la terre en sont ébranlés.
« Combien de temps jugerez-vous sans justice,
soutiendrez-vous la cause des impies ?
« Je l’ai dit : Vous êtes des dieux,
des fils du Très-Haut, vous tous !
« Rendez justice au faible, à l’orphelin ;
faites droit à l’indigent, au malheureux.
« Pourtant, vous mourrez comme des hommes,
comme les princes, tous, vous tomberez ! »
« Libérez le faible et le pauvre,
arrachez-le aux mains des impies. »
Lève-toi, Dieu, juge la terre,
car toutes les nations t’appartiennent.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 119
Dans mon angoisse, quand je crie vers le Seigneur, il me répond.
Dans ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur,
Malheur à moi : je dois vivre en exil *
et lui m’a répondu. *
et camper dans un désert !
Seigneur, délivre-moi de la langue perfide,
Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens
de la bouche qui ment.
qui haïssent la paix.*
Je
ne
veux que la paix, mais quand je parle
Que t’infliger, ô langue perfide,
ils cherchent la guerre.
et qu’ajouter encore ? *
La flèche meurtrière du guerrier,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
et la braise des genêts.
Pour les siècles des siècles, amen !
Parole de Dieu
Sg 15,1.3

Toi, notre Dieu, tu es bon et fidèle, tu es patient et gouvernes tous les êtres avec miséricorde.
Savoir qui tu es conduit à la justice parfaite, et reconnaître ta souveraineté est la racine de l’immortalité.
V/ Tu es Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité.
Oraison
Maître de la vigne et de la moisson, toi qui répartis les tâches et donnes le vrai salaire,
aide-nous à porter le poids du jour sans murmurer contre ta volonté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

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

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

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

Psaume 118-18
Juste est ta justice ; sûre est ta loi !
Toi, tu es juste, Seigneur,
Moi, le chétif, le méprisé,
tu es droit dans tes décisions.
je n’oublie pas tes préceptes.
Tu promulgues tes exigences avec justice,
Justice éternelle est ta justice,
avec entière fidélité.
et vérité, ta loi.
Quand mes oppresseurs oublient ta parole,
La détresse et l’angoisse m’ont saisi ;
une ardeur me consume.
je trouve en tes volontés mon plaisir.
Ta promesse tout entière est pure,
Justice éternelle, tes exigences ;
elle est aimée de ton serviteur.
éclaire-moi, et je vivrai.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 87
I
Je t’appelle, Seigneur, tout le jour, je tends les mains vers toi !
Seigneur, mon Dieu et mon salut,
ceux dont tu n’as plus souvenir,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
qui sont exclus, et loin de ta main.
que ma prière parvienne jusqu’à toi,
Tu m’a mis au plus profond de la fosse,
ouvre l’oreille à ma plainte.
en des lieux engloutis, ténébreux ;
Car mon âme est rassasiée de malheur,
le poids de ta colère m’écrase,
ma vie est au bord de l’abîme ;
tu déverses tes flots contre moi.
on me voit déjà descendre à la fosse,*
Tu éloignes de moi mes amis,
je suis comme un homme fini.
tu m’as rendu abominable pour eux ;
Ma place est parmi les morts,
enfermé, je n’ai pas d’issue :
avec ceux que l’on a tués, enterrés,
à force de souffrir, mes yeux s’éteignent.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
II
Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
fais-tu des miracles pour les morts ?
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ?
Qui parlera de ton amour dans la tombe,
de ta fidélité au royaume de la mort ?
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,
et ta justice, au pays de l’oubli ?
Moi, je crie vers toi, Seigneur ;
dès le matin, ma prière te cherche :

pourquoi me rejeter, Seigneur,
pourquoi me cacher ta face ?
Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance,
je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ;
sur moi, ont déferlé tes orages :
tes effrois m’ont réduit au silence.
Ils me cernent comme l’eau tout le jour,
ensemble ils se referment sur moi.
Tu éloignes de moi amis et familiers ;
ma compagne, c’est la ténèbre.

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

Parole de Dieu
Dt 30,11.14

Cette loi que je te prescris aujourd’hui n’est pas au-dessus de tes forces ni hors de ton atteinte.
Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique.
V/ Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.
Oraison
Dieu qui as révélé à l’Apôtre Pierre ta volonté de sauver tous les hommes,
accorde-nous de déployer toutes nos énergies au service de ce dessein de ton amour.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

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

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

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

Psaume 118-19
Sauve-moi, Seigneur ; j'espère en ta parole !
J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
je garderai tes commandements.
selon tes décisions fais-moi vivre !
Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
Ceux qui poursuivent le mal s’approchent,
j’observerai tes exigences.
ils s’éloignent de ta loi.
Je devance l’aurore et j’implore :
Toi, Seigneur, tu es proche,
j’espère en ta parole.
tout dans tes ordres est vérité.
Mes yeux devancent la fin de la nuit
Depuis longtemps je le sais :
pour méditer sur ta promesse.
tu as fondé pour toujours tes exigences.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 93
I
Aux jours de malheur, ton amour, Seigneur, me soutient.
Dieu qui fais justice, Seigneur,
Dieu qui fais justice, parais !
Ils disent : " Le Seigneur ne voit pas,
le Dieu de Jacob ne sait pas ! "
Lève-toi, juge de la terre ;
aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent.
Sachez-le, esprits vraiment stupides ;
insensés, comprendrez-vous un jour ?
Combien de temps les impies, Seigneur,
combien de temps vont-ils triompher ?
Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas ? +
il a façonné l'œil, et il ne verrait pas ?
Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence,
il a puni des peuples et ne châtierait plus ?
ils se vantent, tous ces malfaisants.
Lui qui donne aux hommes la connaissance, +
C'est ton peuple, Seigneur, qu'ils piétinent,
il connaît les pensées de l'homme,
et ton domaine qu'ils écrasent ;
et qu'elles sont du vent !
ils massacrent la veuve et l'étranger,
ils assassinent l'orphelin.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
II
Heureux l'homme que tu châties, Seigneur,
celui que tu enseignes par ta loi,
pour le garder en paix aux jours de malheur,
tandis que se creuse la fosse de l'impie.
Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple,
il n'abandonne pas son domaine :
on jugera de nouveau selon la justice ;
tous les hommes droits applaudiront.
Qui se lèvera pour me défendre des méchants ?
Qui m'assistera face aux criminels ?
Si le Seigneur ne m'avait secouru,*
j'allais habiter le silence.

Quand je dis : " Mon pied trébuche ! "
ton amour, Seigneur, me soutient.
Quand d'innombrables soucis m'envahissent,
tu me réconfortes et me consoles.
Es-tu l'allié d'un pouvoir corrompu
qui engendre la misère au mépris des lois ?
On s'attaque à la vie de l'innocent,
le juste que l'on tue est déclaré coupable.
Mais le Seigneur était ma forteresse,
et Dieu, le rocher de mon refuge.
Il retourne sur eux leur méfait :
pour leur malice, qu'il les réduise au silence,
qu'il les réduise au silence, le Seigneur notre Dieu.

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

Parole de Dieu
Col 3,17

Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ,
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
V/ Je t'offrirai, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Oraison
Père, au milieu du jour, tu nous donnes un temps de repos pour refaire nos corps et nos esprits,
accorde-nous de le recevoir dans la reconnaissance et d'en tirer profit pour ton service et celui de nos frères.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

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

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

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

Psaume 118-20
Ta tendresse est sans mesure, Seigneur ; fais-moi vivre selon ton amour.
Vois ma misère : délivre-moi ;
Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs ;
je n’oublie pas ta loi.
je ne dévie pas de tes exigences.
Soutiens ma cause : défends-moi,
J’ai vu les renégats : ils me répugnent,
en ta promesse fais-moi vivre !
car ils ignorent ta promesse.
Le salut s’éloigne des impies
Vois combien j’aime tes préceptes, Seigneur,
qui ne cherchent pas tes commandements.
fais-moi vivre selon ton amour !
Seigneur, ta tendresse est sans mesure :
Le fondement de ta parole est vérité ;
selon ta décision fais-moi vivre !
éternelles sont tes justes décisions.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 127
Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies.
Heureux qui craint le Seigneur
Voilà comment sera béni
et marche selon ses voies !
l’homme qui craint le Seigneur. *
Tu te nourriras du travail de tes mains :
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Heureux es-tu ! A toi, le bonheur !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
Ta femme sera dans ta maison
tous les jours de ta vie, *
comme une vigne généreuse, *
et tu verras les fils de tes fils.
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Paix sur Israël !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 128
La vie du juste est dans les mains de Dieu.
Que de mal ils m’ont fait dès ma jeunesse,
Qu’ils soient tous humiliés, rejetés,
– à Israël de le dire – *
les ennemis de Sion ! *
que de mal ils m’ont fait dès ma jeunesse :
Qu’ils deviennent comme l’herbe des toits,
ils ne m’ont pas soumis !
aussitôt desséchée !
Sur mon dos, des laboureurs ont labouré
Les moissonneurs n’en font pas une poignée,
et creusé leurs sillons ; *
ni les lieurs une gerbe, *
mais le Seigneur, le juste,
et les passants ne peuvent leur dire :
« La bénédiction du Seigneur soit sur vous ! »
a brisé l’attelage des impies.
Au nom du Seigneur, nous vous bénissons.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu
Sg 1,1-2

Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre ; ayez sur le Seigneur des pensées droites,
cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne veulent pas le mettre à l’épreuve,
il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui.
V/ Fais confiance au Seigneur, agis bien,
habite la terre et reste fidèle.
Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, en qui rien n'est sombre ni obscur, communique ta lumière à nos cœurs :
en recevant ta loi et tes préceptes, nous marcherons sur ta route d'un cœur léger.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

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

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

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

Psaume 118-21
Grande est la paix de qui aime ta loi.
Des grands me persécutent sans raison ;
Grande est la paix de qui aime ta loi ;
mon cœur ne craint que ta parole.
jamais il ne trébuche.
Tel celui qui trouve un grand butin,
Seigneur, j’attends de toi le salut :
je me réjouis de tes promesses.
j’accomplis tes volontés.
Je hais, je déteste le mensonge ;
Tes exigences, mon âme les observe :
ta loi, je l’aime.
oui, vraiment, je les aime.
Sept fois chaque jour, je te loue
J’observe tes exigences et tes préceptes :
pour tes justes décisions.
toutes mes voies sont devant toi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 132
Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis !
Oui, il est bon, il est doux pour des frères *
On dirait la rosée de l’Hermon *
de vivre ensemble et d’être unis !
qui descend sur les collines de Sion.
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction, *
On dirait un baume précieux,
la vie pour toujours.
un parfum sur la tête, +
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron, *
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
qui descend sur le bord de son vêtement.
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 139
Tu es mon Dieu : Seigneur, garde-moi !
Délivre-moi, Seigneur, de l’homme mauvais,
Je dis au Seigneur : « Mon Dieu, c’est toi ! »
contre l’homme violent, défends-moi,
Seigneur, entends le cri de ma prière.
contre ceux qui préméditent le mal
Tu es la force qui me sauve, Maître, Seigneur ;
et tout le jour entretiennent la guerre,
au jour du combat, tu protèges ma tête.
qui dardent leur langue de vipère,
Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies,
leur langue chargée de venin.
ne permets pas que leurs intrigues réussissent !
Garde-moi, Seigneur, de la main des impies,
Je le sais, le Seigneur rendra justice au malheureux,
contre l’homme violent, défends-moi,
il fera droit au pauvre.
contre ceux qui méditent ma chute,
Oui, les justes rendront grâce à ton nom,
les arrogants qui m’ont tendu des pièges ;
les hommes droits siégeront en ta présence.
sur mon passage ils ont mis un filet,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
ils ont dressé contre moi des embûches.
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu
1 Jn 3,16

Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères.
V/ Rendez grâce au Seigneur, il est bon !
éternel est son amour.
Oraison
Nous te prions, Seigneur Jésus Christ, à l'heure où tu fus élevé sur la croix pour le rachat du monde
et où les ténèbres couvraient toute la terre :
accorde-nous toujours la lumière qui nous guidera jusqu'à la vraie vie.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.

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

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

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

Psaume 118-22
J'ai le désir de ton salut, Seigneur ; je n'oublie pas tes volontés.
Que mon cri parvienne devant toi,
Que ta main vienne à mon aide,
éclaire-moi selon ta parole, Seigneur.
car j’ai choisi tes préceptes.
Que ma prière arrive jusqu’à toi ;
J’ai le désir de ton salut, Seigneur :
délivre-moi selon ta promesse.
ta loi fait mon plaisir.
Que chante sur mes lèvres ta louange,
Que je vive et que mon âme te loue !
car tu m’apprends tes commandements.
Tes décisions me soient en aide !
Que ma langue redise tes promesses,
Je m’égare, brebis perdue : *
car tout est justice en tes volontés.
viens chercher ton serviteur.
Je n’oublie pas tes volontés.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !
Psaume 44
I
Nous te louons, Messie de Dieu !
D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur
Ton trône est divin, un trône éternel ;
quand je dis mes poèmes pour le roi
ton sceptre royal est sceptre de droiture :
d'une langue aussi vive que la plume du scribe !
tu aimes la justice, tu réprouves le mal.
Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme,
Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré
la grâce est répandue sur tes lèvres :
d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables ;
oui, Dieu te bénit pour toujours.
la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement.
Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur !
Des palais d'ivoire, la musique t'enchante.
Ton honneur, c'est de courir au combat
Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ;
pour la justice, la clémence et la vérité.
à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir.
Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ;
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles,
sous tes coups, les peuples s'abattront,
les ennemis du roi, frappés en plein cœur.
amen !
II
Nous te louons, nouvelle Jérusalem !
Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
on les conduit parmi les chants de fête :
le roi sera séduit par ta beauté.
elles entrent au palais du roi.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
A la place de tes pères se lèveront tes fils ;
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,
sur toute la terre tu feras d'eux des princes.
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges :
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
que les peuples te rendent grâce,
vêtue d'étoffes d'or ;
toujours, à jamais !
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles, amen !

Parole de Dieu
Rm 15,5-7

Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d’être d’accord entre vous selon l’esprit du Christ Jésus.
Ainsi, d’un même cœur, d’une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
V/ Le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l'éclat de la victoire.
Oraison
Seigneur, foyer brûlant de charité, accorde-nous une telle ferveur
que nous soyons capables de t'aimer plus que tout et d'aimer nos frères à cause de toi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

