JE UDI S AI NT
M I LI E U D U J O UR

V/ Dieu, viens à mon aide.
R/ SEIGNEUR, A NOTRE SECOURS !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.
HYMNE
Comme le feu calcine
L'arbre mort jusqu'aux racines,
Quand le péché nous domine,
Esprit de Dieu, purifie-nous.

Comme autrefois ton souffle
Dans la mer fit une route,
Quand nous submerge le doute,
Dans l'impossible ouvre une issue.

Comme le fleuve entraîne
Les torrents jusqu'à la plaine,
Que ta puissance reprenne
Nos forces vives dispersées.

Invente encore aux hommes
Les chemins de leur exode :
Viens à ton heure et consomme
L'œuvre accomplie par Jésus Christ.
PS AL MO DI E

Je donne ma vie pour mes brebis, car le Père me connait comme je connais le Père.
Tu fais le bonheur de ton serviteur,
Seigneur, selon ta parole.

PS AUME 118
Des orgueilleux m’ont couvert de calomnies,
De tout mon cœur je garde tes préceptes.

Apprends-moi à bien saisir, à bien juger :
Je me fie à tes volontés.

Leur cœur alourdi s’est fermé ;
Moi je prends plaisir à ta Loi.

Avant d’avoir souffert, je m’égarais ;
Maintenant, j’observe tes ordres.

C’est pour mon bien que j’ai souffert,
Ainsi ai-je appris tes commandements.

Toi, tu es bon, tu fais du bien :
Apprends-moi tes commandements.

Mon bonheur, c’est la Loi de ta bouche
Plus qu’un monceau d’or ou d’argent.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
PS AUME 55
Pitié, mon Dieu !
Toi qui comptes mes pas vagabonds,
Des hommes s’acharnent contre moi : *
Recueille en tes outres mes larmes : *
Tout le jour, ils me combattent, ils me harcèlent.
Cela n’est-il pas dans ton livre ?
Ils s’acharnent, ils me guettent tout le jour
Mais là-haut une armée combat pour moi.

Le jour où j’appellerai, mes ennemis reculeront,
Je le sais, Dieu est pour moi.

Le jour où j’ai peur
Je prends appui sur toi.

Sur Dieu dont j’exalte la parole,
le Seigneur dont j’exalte la parole, *
Sur Dieu, je prends appui.

Sur Dieu dont j’exalte la parole,
Sur Dieu, je prends appui.
Plus rien ne me fait peur ;
Que peuvent sur moi des êtres de chair ?
Tout le jour leurs paroles me blessent,
Ils ne pensent qu’à me faire du mal !
A l’affût, ils surveillent mes pas,
Comme s’ils voulaient ma mort.
[Vont-ils échapper malgré leurs crimes ?
Que ta colère, mon Dieu, abatte les nations !]

Plus rien ne me fait peur !
Que peuvent sur moi des humains ?
Mon Dieu, je tiendrai mes promesses,
Je t’offrirai des sacrifices d’action de grâce ;
Car tu m’as délivré de la mort,
Et tu préserves mes pieds de la chute.
Pour que je marche à la face de Dieu
Dans la lumière des vivants.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

PS AUME 56
Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi, je cherche refuge.

Ils ont creusé un trou devant moi,
Ils y sont tombés.

Un refuge à l’ombre de tes ailes,
Aussi longtemps que dure le malheur.

Mon cœur est prêt, mon Dieu, +
Mon cœur est prêt ! *
Je veux chanter, jouer des hymnes !

Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
Vers Dieu qui fera tout pour moi.

Eveille-toi, ma gloire ! +
Eveillez-vous, harpe, cithare, *
Que j’éveille l’aurore !

Du ciel qu’il m’envoie le salut +
(Mon adversaire a blasphémé !), *
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
Et jouerai mes hymnes en tout pays.

Je suis au milieu de lions
Et gisant parmi des bêtes féroces.

Ton amour est plus grand que les cieux,
Ta vérité plus haute que les nues.

Ils ont pour langue une arme tranchante,
Pour dents, des lances et des flèches.

Dieu lève-toi sur les cieux,
Que ta gloire domine la terre !

Dieu, lève-toi sur les cieux !
Que ta gloire domine la terre !

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

Ils ont tendu un filet sous mes pas :
J’allais succomber. *

P A R O L E D E D I E U Hébreux 4, 14-15
Jésus était bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, sans tache, sans aucune faute ; séparé maintenant des
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir
chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple : cela, il l’a fait une fois
pour toutes en s’offrant lui-même.
V/ Ce sont nos souffrances qu’il a portées,
R/ NOS DOULEURS QU’IL A SUPPORTEES.
O R AI S O N
Dieu qu'il est juste d'aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce ; dans la mort de ton Fils,
tu nous fais espérer ce que nous croyons, accorde-nous, par sa résurrection, d'atteindre ce que nous espérons.

