
 

 
COMMUN DES MARTYRS  

OFFICE DES LAUDES  
 

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

 INVITATOIRE 
Le Seigneur, le Roi des martyrs, venez, adorons-le 

 

HYMNE 
 

Heureux qui vient au jour  

Par la nuit de jésus,  

Heureux qui se reçoit  

De la main de son Dieu,  

Heureux qui prend sa vie  

Dans la mort de Jésus 

 Des chemins s'ouvrent  

  dans son cœur, 

 Il ne craint rien  

  de la seconde mort. 

 Au Paradis de Dieu, 

Vainqueur, 

il mangera de l'Arbre de la Vie.  
 

Heureux qui naît d'en-haut  

Et du sang de jésus,  

Heureux qui est greffé  

Sur le Corps de son Dieu,  

Heureux qui est la proie  

De l'Esprit de jésus 

 Des chemins s'ouvrent  

  dans son cœur, 

 Il goûtera  

  de la Manne cachée. 

 Au Paradis de Dieu, 

Vainqueur, 

il recevra la Pierre au Nom béni.  
 

Heureux qui tient son nom  

Du seul Nom de jésus,  

Heureux qui est heureux  

Du bonheur de son Dieu,  

Heureux qui met son pas  

Dans les pas de jésus 

 Des chemins s'ouvrent  

  dans son cœur, 

 Il détiendra  

  Pouvoir sur les nations. 

 Au Paradis de Dieu, 

Vainqueur, 

il recevra l'Étoile du matin. 

PAROLE DE DIEU  
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout 

réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont 

dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons 

largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. 
 

R/ LE SEIGNEUR EST MA FORCE ET MON REMPART : 

* MON CŒUR LUI FAIT CONFIANCE.  
 

V/ Ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. * 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux. 

 

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 
Avec les martyrs qui ont donné leur vie pour la Parole de Dieu, louons notre Sauveur, le témoin fidèle : 

 

R/  NOUS T'ACCLAMONS, SEIGNEUR DU GLOIRE ! 
 

▪ Par les martyrs qui ont accepté de mourir  

pour témoigner de la foi, 

- donne-nous l'esprit de liberté. 

▪ Par les martyrs qui ont versé leur sang  

pour confesser ton nom, 

- accorde-nous la force de la toi. 

▪ Par les martyrs qui l'ont suivi  

sur le chemin de la croix, 

- fortifie-nous dans les épreuves. 

▪ Par les martyrs qui ont lavé leur robe  

dans le sang de l'Agneau, 

- fais-nous vaincre les tentations de ce monde. 
 

NOTRE PÈRE 


