
 
 

COMMUN DES DOCTEURS   
OFFICE DES LAUDES  

 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,  R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 

 INVITATOIRE 
Venez à la source de la sagesse, venez, adorons le Seigneur ! 

 

HYMNE 
 

O Christ, Puissance et sagesse de Dieu,  

dont la beauté ne vient pas de ce monde 

heureux l'homme qui scrute les décrets  

car tu remplis tous ses actes d'amour. 
 

Reflet divin et Lumière de Dieu 

Ton Saint Docteur crie de joie devant l'astre.  

Il applique son âme à méditer.  

Ton Père et Toi viennent vivre chez lui. 
 

Rayonnement de la gloire de Dieu.  

Nulle souillure en Ton sein ne subsiste.  

Tu pénètres le cœur qui veille en Toi 

et Tu pétris patiemment Ton ami. 
 

Sagesse née de la bouche de Dieu. 

Tu es précieux plus que sceptres et trônes.  

Tu confies que Dieu garde en son Amour  

Qui se complait dans Ta Sainte amitié. 
 

O Père, à l'aube, ou quand tombe le soir  

Par l'Esprit-Saint, nous goûtons Ta présence :  

Ne renonce jamais à converser  

Avec l'Épouse du Fils bien-aimé.
 

PAROLE DE DIEU  
Ep 4,29-32 

Ce que j’ai appris avec simplicité, j’en fais part sans réserve, je ne tairai pas sa richesse. Car la sagesse est pour les 

hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l’ont exploité se sont concilié l’amitié de Dieu. Nous sommes dans sa 

main : nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et notre savoir faire. 
 

R/ L’ESPRIT DE VÉRITÉ VOUS GUIDERA  

VERS LA VÉRITÉ TOUTE ENTIÈRE 
V/ Ouvrière de toutes choses, la sagesse m’a instruit. R/ 

V/ Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. R/
 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Qui enseigne aux hommes la justice 

 resplendira aux siècles des siècles comme les étoiles dans le ciel. 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  

dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens;  
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 

de nous rendre sans crainte, 

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. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur    

et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  

  et l'ombre de la mort, 

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   
Louons le Christ, le bon Pasteur, qui a donné sa vie pour ses brebis et supplions-le : 

 

R /  CONDUIS-NOUS, SEIGNEUR AUX SOURCES DE LA VIE ! 
 

▪ Par tes saints pasteurs, tu as manifesté la force de ton 

amour et de ton pardon, 

- ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde. 

▪ Tu as confié à des hommes la charge de ton peuple, 

- guide-nous toi-même par leurs paroles et leurs 

exemples. 

▪ Par les saints pasteurs de ton peuple, tu t’es révélé le 

médecin des corps et des âmes, 

- assure-nous toujours leur ministère de vie et de sainteté. 

▪ Tu as instruit ton peuple par des chefs pleins de sagesse, 

- par nos pasteurs, montre-nous, jour après jour, le 

chemin de la sainteté. 
  

NOTRE PÈRE 
 

 


