
 

 

COMMUN DES SAINTES  
OFFICE DES LAUDES 

 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 

INVITATOIRE 
Dieu qui seul est saint, nous t’adorons ! 

 

 
 

Ni la violence des puissants,  

ni la science des prudents,  

ne forcent le Royaume,  

mais la faiblesse des petits  

et la patience des humbles  

pénètrent les secrets de Dieu.  
 

 

 
BÉNI SOIS-TU, NOTRE PÈRE, 

ALLÉGRESSE DES PAUVRES ! 
 
 

 

 
 

Tu écoutes le cri des malheureux, 

tu les accueilles et les rassures. 
 

 

Tu diriges les humbles vers la justice,  

tu leur enseignes ton chemin.  
 

Tu retiens tous ceux qui tombent,  

tu redresses les accablés.  
 

Tu révèles ton visage aux enfants,  

tu leur apprends la louange. 

PAROLE DE DIEU   
Rm 12,1-2 

Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice 

saint, capable de plaire  à Dieu, c’est là pour vous l’adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le 

monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaitre quelle 

est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. 
   

R/ QUE NOTRE SACRIFICE EN CE JOUR 

 TROUVE GRÂCE DEVANT TOI. 
 

V/ Nous te suivons et nous cherchons ta face. R/ 

V/ À toi, louange et gloire éternellement. R/

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Elle a offert tout ce qu'elle avait pour acquérir la perle de grand prix (alléluia). 

 

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 saintes de tous les temps, louons et invoquons notre Sauveur : 

  

R/ VIENS, SEIGNEUR JÉSUS ! 
 

▪ Tu as beaucoup pardonné à la pécheresse parce qu'elle a beaucoup aimé : 

- pardonne-nous, car nous avons beaucoup péché. 

▪ Sur les routes de Galilée, les saintes femmes te suivaient : 

- accorde-nous de mettre nos pas dans tes pas 

▪ Tu es le Maître que Marie écoutait et, que Marthe servait : 

- donne-nous de te servir dans la foi et l'amour. 

▪ Tu appelles frère, sœur, mère, celui qui fait ta volonté : 

- conforme nos paroles, et nos actes à ton vouloir. 

▪ Tu as fait des saintes femmes les premières messagères de ta résurrection : 

- envoie-nous proclamer à tes frères que tu es le Vivant.
 

NOTRE PÈRE 
 

HYMNE 


