
 

T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES LAUDES DU LUNDI III 

 

SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 
 

 INVITATOIRE 
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

HYMNE 
 

Lumière du monde, ô Jésus, 

Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 

D’où vient en nous cette clarté, 

Ce jour de fête entre les fêtes, 

Sinon de Toi, ressuscité ? 
 

Quand sur nos chemins, on nous dit : 

Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 

Nous répondons : d’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 

Sur son chemin, sinon de lui ? 
 

Nous avons le cœur tout brûlant  

Lorsque son amour y descend 

Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 

Au cœur de toute créature, 

Et le Seigneur apparaîtra. 
 

Et si l’on nous dit : maintenant 

Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 

Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 

Pour témoigner qu’il est amour. 

PSAUME  
83 

Vers toi, Dieu vivant, mon cœur et ma chair crient de joie, alléluia. 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, 

Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; * 

mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
 

L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, 

et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 
 

tes autels, Seigneur de l’univers, 

mon Roi et mon Dieu ! 
 

Heureux les habitants de ta maison : 

ils pourront te chanter encore ! 
 

Heureux les hommes dont tu es la force : 

des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 

Quand ils traversent la vallée de la soif, 

 ils la changent en source ; * 

de quelles bénédictions la revêtent 

 les pluies de printemps ! 
 

Ils vont de hauteur en hauteur, 

ils se présentent devant Dieu à Sion. 

 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 

écoute, Dieu de Jacob. 
 

Dieu, vois notre bouclier, 

regarde le visage de ton messie. 
 

Oui, un jour dans tes parvis 

en vaut plus que mille. 
 

J’ai choisi de me tenir sur le seuil, 

 dans la maison de mon Dieu, * 

plutôt que d’habiter parmi les infidèles. 
 

Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ; * 

le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. 
 

Jamais il ne refuse le bonheur 

à ceux qui vont sans reproche. 
 

Seigneur, Dieu de l’univers, 

heureux qui espère en toi ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.
 

CANTIQUE DE D’ISAÏE  
Is 2 

Tous les peuples viendront vers la maison de Dieu, alléluia. 
 

Il arrivera dans les derniers jours + 

que la montagne de la maison du Seigneur 

 se tiendra plus haute que les monts, * 

s'élèvera au-dessus des collines. 
 

Vers elle, afflueront toutes les nations 

et viendront des peuples nombreux. 
 

Ils diront : “ Venez ! 

 montons à la montagne du Seigneur, * 

à la maison du Dieu de Jacob ! 
 

« Qu'il nous enseigne ses chemins, 

et nous irons par ses sentiers. » 

Oui, la loi sortira de Sion, 

et de Jérusalem, la parole du Seigneur. 
 

Il sera l'arbitre des nations 

et jugera des peuples nombreux. 
 

De leurs épées, ils forgeront des socs, 

et de leurs lances, des faucilles. 
 

Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée ;  

ils n'apprendront plus la guerre. 
 

Venez, maison de Jacob ! 

Allons, dans la lumière du Seigneur. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 



 

PSAUME  
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Dites à tous les peuples : le Seigneur règne, alléluia. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

chantez au Seigneur, terre entière, 

chantez au Seigneur et bénissez son nom !  
 

De jour en jour, proclamez son salut, 

racontez à tous les peuples sa gloire, 

à toutes les nations ses merveilles !  
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 

redoutable au-dessus de tous les dieux : 

néant, tous les dieux des nations !  
 

Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

devant lui, splendeur et majesté, 

dans son sanctuaire, puissance et beauté.  
 

Rendez au Seigneur, familles des peuples 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté : 

tremblez devant lui, terre entière.  
 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! » 

Le monde, inébranlable, tient bon. 

Il gouverne les peuples avec droiture.  
 

Joie au ciel ! Exulte la terre ! 

Les masses de la mer mugissent, 

la campagne tout entière est en fête.  
 

Les arbres des forêts dansent de joie 

devant la face du Seigneur, car il vient, 

car il vient pour juger la terre. 
 

Il jugera le monde avec justice, * 

et les peuples selon sa vérité !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.  
 

PAROLE DE DIEU 
Rm 10,8-10 

 

Nous lisons dans l’Écriture : « La Parole est près de toi ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette 

Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est 

Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui 

croit du fond de son cœur devient juste ; celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut. 
 

R/ JÉSUS S’EST LEVÉ DU TOMBEAU. 

            * ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Lui qui fut cloué pour nous sur le bois. * 

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

 

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Ne cherchez pas les nourritures qui passent, mais le pain qui demeure en vie éternelle, 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 
 

Ô Christ, à ta résurrection, tu as brisé les portes du séjour des morts. 
 

R/ PAR TA VICTOIRE, SAUVE-NOUS, ALLÉLUIA 

▪ Ô Christ, ami de Dieu, tu n’as pas connu la 

corruption. 

▪ Ô Christ, ton corps, qui reposait dans l’espérance,  

 a resurgi. 

▪ Ô Christ, en passant de ce monde au Père,  

tu nous montres le chemin de la vie. 

▪ Ô Christ, ton cœur exulte et ton âme est en fête. 

▪ Ô Christ, près de toi, la plénitude, l’éternité de la joie.

 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils puissent reprendre le bon chemin, donne à 

tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait 

honneur. 



 

T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES LAUDES DU MARDI III 

 

SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 
 

 INVITATOIRE 
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

HYMNE 
 

Il s'est levé d'entre les morts, 

Le Fils de Dieu, notre frère. 

Il s'est levé libre et vainqueur ; 

Il a saisi notre destin 

Au cœur du sien 

Pour le remplir de sa lumière. 
 

Sur lui dans l'ombre sont passées 

Les grandes eaux baptismales 

De la douleur et de la mort ; 

Et maintenant, du plus profond 

De sa passion, 

Monte sur nous l'aube pascale. 
 

L'histoire unique est achevée : 

Premier enfant du Royaume, 

Christ est vivant auprès de Dieu ; 

Mais son exode humble et caché, 

Le Fils aîné 

Le recommence pour chaque homme. 
 

Ne cherchons pas hors de nos vies 

À retrouver son passage : 

il nous rejoint sur nos sentiers ; 

Mais au-delà de notre mort 

C'est lui encor 

Qui nous attend sur le rivage.

PSAUME  
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En toi, Seigneur, ton peuple se réjouit, alléluia. 
 

Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 

tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 
 

tu as ôté le péché de ton peuple, 

tu as couvert toute sa faute ; 
 

tu as mis fin à toutes tes colères, 

tu es revenu de ta grande fureur. 
 

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 

oublie ton ressentiment contre nous. 
 

Seras-tu toujours irrité contre nous, 

maintiendras-tu ta colère d’âge en âge ? 
 

N’est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 

et qui seras la joie de ton peuple ? 
 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 

et donne-nous ton salut. 
 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + 

Ce qu’il dit, c’est la paix  

pour son peuple et ses fidèles ; * 

qu’ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
 

Son salut est proche de ceux qui le craignent, 

et la gloire habitera notre terre. 
 

Amour et vérité se rencontrent, 

justice et paix s’embrassent ; 
 

la vérité germera de la terre 

et du ciel se penchera la justice. 
 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 

et notre terre donnera son fruit. 
 

La justice marchera devant lui,  

et ses pas traceront le chemin. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen 
 

CANTIQUE D’ISAÏE  
Is 26 

Nous espérions dans le Seigneur, il nous a donné la paix, alléluia. 
 

Nous avons une ville forte ! * 

Le Seigneur a mis pour sauvegarde 

 muraille et avant-mur. 
 

Ouvrez les portes ! * 

Elle entrera, la nation juste, 

 qui se garde fidèle. 
 

Immuable en ton dessein, tu préserves la paix, 

la paix de qui s'appuie sur toi. 
 

Prenez appui sur le Seigneur, à jamais, 

sur lui, le Seigneur, le Roc éternel. 
 

La droiture est le chemin du juste ; 

tu traces pour le juste un sentier droit. 
 

Oui, sur le chemin de tes jugements, 

Seigneur, nous t'espérons. 
 

Vers ton nom, vers la mémoire de toi, 

va le désir de l'âme. 
 

Mon âme, la nuit, te désire, 

et mon esprit, au fond de moi, 

  te guette dès l'aurore. 
 

Quand s'exercent tes jugements sur la terre, 

les habitants du monde apprennent la justice. 
 

Seigneur, tu nous assures la paix : 

dans toutes nos oeuvres,  

 toi-même agis pour nous. 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen 



 

 

 

PSAUME  
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Déjà notre terre a donné son fruit ; que les peuples se réjouissent, alléluia. 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 
 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore !
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen  
 

PAROLE DE DIEU 
Ac 13,30-33   

Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de 

Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette 

Bonne Nouvelle : la promesse que Dieu avait faite à nos pères, il l’a entièrement accomplie pour nous, leurs 

enfants, en ressuscitant Jésus ; c’est ce qui est écrit au psaume deuxième : Tu es mon Fils, aujourd’hui je t’ai 

engendré. 

 

R/ Ô CHRIST, TU ES LE FILS DU DIEU VIVANT. 

             * ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Tu es ressuscité d’entre les morts. * 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Ce n’est pas Moïse, c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. 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 
 

R/ EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DE GLOIRE ! 

▪ Ô Christ, tu as choisi des femmes  

 pour annoncer ta résurrection aux Apôtres, 

- fais que nous recevions leur témoignage. 

▪ Tu t’es fait connaître de Marie  

 qui te cherchait parmi les morts, 

- prononce le nom qui nous retournera vers toi. 

▪ Tu as laissé vide le tombeau,  

- garde-nous de te chercher où tu n’es pas. 

▪ Tu es monté vers ton Père et notre Père, 

- suscite parmi tes frères des témoins de ta présence. 

  

NOTRE PÈRE 
 

Seigneur, tu ouvres ton Royaume à ceux qui renaissent de l’eau et de l’Esprit : 

fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. 



T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES LAUDES DU MERCREDI III 

 

SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 
 

 INVITATOIRE 
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

HYMNE 
Lumière du monde, ô Jésus, 

Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 

D’où vient en nous cette clarté, 

Ce jour de fête entre les fêtes, 

Sinon de Toi, ressuscité ? 
 

Quand sur nos chemins, on nous dit : 

Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 

Nous répondons : d’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 

Sur son chemin, sinon de lui ? 
 

Nous avons le cœur tout brûlant  

Lorsque son amour y descend 

Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 

Au cœur de toute créature, 

Et le Seigneur apparaîtra. 
 

Et si l’on nous dit : maintenant 

Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 

Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 

Pour témoigner qu’il est amour.

PSAUME  
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Tous les peuples viendront adorer le Seigneur, alléluia. 
 

Écoute, Seigneur, réponds-moi, 

car je suis pauvre et malheureux. 
 

Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, 

sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 
 

Prends pitié de moi, Seigneur, 

toi que j’appelle chaque jour. 
 

Seigneur, réjouis ton serviteur : 

vers toi, j’élève mon âme ! 
 

Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 
 

écoute ma prière, Seigneur, 

entends ma voix qui te supplie. 
 

Je t’appelle au jour de ma détresse, 

et toi, Seigneur, tu me réponds. 
 

Aucun parmi les dieux n’est comme toi, 

et rien n’égale tes œuvres. 
 

Toutes les nations, que tu as faites,  

viendront se prosterner devant toi * 

et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 
 

car tu es grand et tu fais des merveilles, 

toi, Dieu, le seul. 

 

Montre-moi ton chemin, Seigneur, + 

que je marche suivant ta vérité ; 

unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 
 

Je te rends grâce de tout mon cœur, 

 Seigneur mon Dieu, 

toujours je rendrai gloire à ton nom ; 
 

il est grand, ton amour pour moi : 

tu m’as tiré de l’abîme des morts. 
 

Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, + 

des puissants se sont ligués pour me perdre : 

ils n’ont pas souci de toi. 
 

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, * 

lent à la colère, plein d’amour et de vérité ! 
 

Regarde vers moi, 

prends pitié de moi. 
 

Donne à ton serviteur ta force, 

et sauve le fils de ta servante. 
 

Accomplis un signe en ma faveur ; + 

alors mes ennemis, humiliés, * 

verront que toi, Seigneur, tu m’aides et me consoles. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
     

CANTIQUE D’ISAÏE  
Is 33 

Nos yeux contempleront le roi dans sa beauté, alléluia. 
 

Écoutez ce que j'ai fait, gens des lointains ; 

gens d'alentour, sachez quelle est ma force ! 
 

Dans Sion, les pécheurs sont terrifiés ; 

un tremblement saisit les pervers : 
 

« Qui de nous résistera ? c'est un feu dévorant ! 

Qui de nous résistera ? c'est une fournaise sans fin ! » 
 

Celui qui va selon la justice et parle avec droiture, + 

qui méprise un gain frauduleux, 

 détourne sa main d'un profit malhonnête, * 

qui ferme son oreille aux propos sanguinaires 

 et baisse les yeux pour ne pas voir le mal, 
 

Celui-là habitera les hauteurs, 

hors d'atteinte, à l'abri des rochers. 
 

Le pain lui sera donné ; 

les eaux lui seront fidèles. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles.  

Amen. 
 



 

PSAUME  
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Toute chair verra le salut de Dieu, allléluia. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 
 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s'est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 
 

il s'est rappelé sa fidélité, son amour,  

en faveur de la maison d'Israël ; 
 

la terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ; 

jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 
 

au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 
 

que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie, 
 

à la face du Seigneur, car il vient 

 pour gouverner la terre, * 

pour gouverner le monde avec justice 

 et les peuples avec droiture !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PAROLE DE DIEU 
Rm 6,8-11 

 

Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le 

savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. 

Car il est mort, et c’est au péché qu’il est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il 

est vivant. De même vous aussi : pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ. 
 

R/ VOUS CHERCHEZ JÉSUS, LE CRUCIFIÉ ? 

              IL N'EST PAS ICI, IL EST RESSUSCITÉ, ALLÉLUIA ! 

 

V/ Je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu. R/ 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Tout homme qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle. Le Fils le ressuscitera au dernier jour. 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 
 

▪ Jésus Sauveur, manifesté dans la chair, 

        arrache à la mort toute chair mortelle. 

R/ JÉSUS CHRIST, SEIGNEUR, ALLÉLUIA ! 

▪ Jésus Seigneur, justifié dans l'Esprit, 

        justifie ceux qui confessent ton nom. 

▪ Roi de gloire, apparu aux anges, 

        règne sur tous les univers. 

▪ Verbe vivant, proclamé dans les nations, 

        sois leur cri de victoire. 

▪ Fils de Dieu, reconnu dans le monde, 

        révèle à tous la face du Père. 

▪ Jésus, notre frère, enlevé dans la gloire, 

        tu reviendras nous prendre avec toi. 

NOTRE PÈRE 
 

Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle : 

tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils. 



 

T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES LAUDES DU JEUDI III 

 

SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 
 

 INVITATOIRE 
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

HYMNE 
 

Il s'est levé d'entre les morts, 

Le Fils de Dieu, notre frère. 

Il s'est levé libre et vainqueur ; 

Il a saisi notre destin 

Au cœur du sien 

Pour le remplir de sa lumière. 
 

Sur lui dans l'ombre sont passées 

Les grandes eaux baptismales 

De la douleur et de la mort ; 

Et maintenant, du plus profond 

De sa passion, 

Monte sur nous l'aube pascale. 
 

L'histoire unique est achevée : 

Premier enfant du Royaume, 

Christ est vivant auprès de Dieu ; 

Mais son exode humble et caché, 

Le Fils aîné 

Le recommence pour chaque homme. 
 

Ne cherchons pas hors de nos vies 

À retrouver son passage : 

il nous rejoint sur nos sentiers ; 

Mais au-delà de notre mort 

C'est lui encor 

Qui nous attend sur le rivage.

PSAUME  
86 

Jérusalem, cité de Dieu, chacun renaît en toi, alléluia. 
 

Elle est fondée sur les montagnes saintes. + 

Le Seigneur aime les portes de Sion * 

plus que toutes les demeures de Jacob. 
 

Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! * 

« Je cite l’Égypte et Babylone 

 entre celles qui me connaissent. » 
 

Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie : 

 chacune est née là-bas. * 

Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » 

 car en elle, tout homme est né. 
 

C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient. + 

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 

 « Chacun est né là-bas. » * 

Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 

 « En toi, toutes nos sources ! » 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

CANTIQUE D’ISAÏE  
Is 40 

Comme un berger, il a rassemblé ses agneaux, alléluia. 
 

Voici votre Dieu ! 

Voici le Seigneur Dieu ! 
 

Il vient avec puissance ; 

son bras lui soumet tout. 
 

Avec lui, le fruit de son travail ; 

et devant lui, son ouvrage. 
 

Comme un berger, il fait paître son troupeau : 

son bras le rassemble. 
 

Il porte ses agneaux sur son cœur, 

il mène au repos les brebis. 
 

Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers, 

jaugé de ses doigts les cieux, 
 

évalué en boisseaux la poussière de la terre, 

pesé les montagnes à la balance 

 et les collines sur un crochet ? 
 

Qui a jaugé l'esprit du Seigneur ? 

Quel conseiller peut l'instruire ? 
 

A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, + 

pour apprendre les chemins du jugement, * 

pour acquérir le savoir 

 et s'instruire des voies de la sagesse ? 
 

Voici les nations,  

 comme la goutte au bord d'un seau, * 

le grain de sable sur un plateau de balance ! 
 

Voici les îles, * 

comme une poussière qu'il soulève ! 
 

Le Liban ne pourrait suffire au feu, 

ni ses animaux, suffire à l'holocauste. 
 

Toutes les nations, devant lui, sont comme rien, 

vide et néant pour lui. 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 



 

 

 

PSAUME   
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Le Seigneur est puissant, il domine les peuples, alléluia. 
 
 

Le Seigneur est roi : les peuples s'agitent. 

Il trône au-dessus des Kéroubim : la terre tremble.  
 

En Sion le Seigneur est grand : 

c'est lui qui domine tous les peuples.  
 

Ils proclament ton nom, grand et redoutable, 

car il est saint !  
 

Il est fort, le roi qui aime la justice. + 

C'est toi, l'auteur du droit, * 

toi qui assures en Jacob la justice et la droiture.  
 

Exaltez le Seigneur notre Dieu, + 

prosternez-vous au pied de son trône, * 

car il est saint !  
 

Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le Suppliant, + 

tous, ils suppliaient le Seigneur, * 

et lui leur répondait. 
 

Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux ; 

ils ont gardé ses volontés,  

 les lois qu'il leur donna. 
 

Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu : + 

avec eux, tu restais un Dieu patient, * 

mais tu les punissais pour leurs fautes. 
 

Exaltez le Seigneur notre Dieu, + 

prosternez-vous devant sa sainte montagne, * 

car il est saint, le Seigneur notre Dieu. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.
 

PAROLE DE DIEU 
Rm 8,10-11 

 

Si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l’Esprit est votre vie, parce que 

vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui 

a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 
 

R/ JÉSUS S’EST LEVÉ DU TOMBEAU. 

              *ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Lui qui fut cloué pour nous sur le bois. * 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 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 
 

Jésus ressuscité, tu réjouis ton Église par ta présence, écoute sa prière : 
 

R/ CHRIST VAINQUEUR, SOIS AU MILIEU DE NOUS. 

▪ Tu as vaincu la mort et le péché, 

- libère-nous des puissances du mal. 

▪ Viens à nous dans ta force invincible, 

- montre-nous la douceur de ton amour. 

▪ Toi seul réconcilies, toi seul régénères, 

- que tes baptisés changent ce monde sans justice. 

▪ Soutiens notre combat tant qu’il dure, 

- jusqu’à l’heure de ton retour. 

 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d’insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle 

se révèle davantage : puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la 

vérité. 



T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES LAUDES DU VENDREDI III 

 

SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 
 

 INVITATOIRE 
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia ! 

 

HYMNE 
 

Lumière du monde, ô Jésus, 

Bien que nous n’ayons jamais vu 

Ta tombe ouverte, 

D’où vient en nous cette clarté, 

Ce jour de fête entre les fêtes, 

Sinon de Toi, ressuscité ? 
 

Quand sur nos chemins, on nous dit : 

Où est votre Christ aujourd’hui 

Et son miracle ? 

Nous répondons : d’où vient l’Esprit 

Qui nous ramène vers sa Pâque, 

Sur son chemin, sinon de lui ? 
 

Nous avons le cœur tout brûlant  

Lorsque son amour y descend 

Et nous murmure : 

L’amour venu, le jour viendra 

Au cœur de toute créature, 

Et le Seigneur apparaîtra. 
 

Et si l’on nous dit : maintenant 

Montrez-nous un signe éclatant 

Hors de vous-mêmes ! 

Le signe est là qu’à son retour 

Nous devons faire ce qu’il aime 

Pour témoigner qu’il est amour. 

  PSAUME  
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Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de toute ma faute, alléluia. 
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché,  

ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 

être juge et montrer ta victoire. 

Moi, je suis né dans la faute, 

j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 

Fais que j’entende les chants et la fête : 

ils danseront, les os que tu broyais. 

Détourne ta face de mes fautes, 

enlève tous mes péchés. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 
 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 

et ma langue acclamera ta justice. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 
 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;  

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem.              [et holocaustes ; 

Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations  

alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

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

  CANTIQUE DE JÉRÉMIE  
Jr 14 

Le Christ, dans son corps, a porté nos péchés, alléluia. 
 

Que tombent, de mes yeux, mes larmes, 

sans arrêter ni le jour ni la nuit ! 
 

Elle est blessée d'une grande blessure, 

 la vierge, la fille de mon peuple, * 

meurtrie d'une plaie profonde. 
 

Si je sors dans la campagne, voici les victimes du glaive ;  

si j'entre dans la ville, voici les souffrants de la faim. 
 

Même le prêtre, même le prophète 

qui parcourt le pays, ne comprend pas. 
 

As-tu donc rejeté Juda ? + 

Es-tu pris de dégoût pour Sion ? * 

Pourquoi nous frapper sans remède ? 
 

Nous attendions la paix, et rien de bon !  

le temps du remède, et voici l'épouvante ! 

 

Seigneur, nous connaissons le mal, la faute de nos pères :  

oui, nous avons péché contre toi ! 
 

Ne nous méprise pas, à cause de ton nom ;  

n'humilie pas le trône de ta gloire ! 

 

Rappelle-toi :  

ne romps pas ton alliance avec nous ! 
 
 

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



   

PSAUME   
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Rencontrez le Seigneur dans la joie, alléluia. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 
 

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
 

il tient en main les profondeurs de la terre, 

et les sommets des montagnes sont à lui ; 
 

à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

 

Oui, il est notre Dieu ; 
+
 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 
+
 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 
 

où vos pères m'ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 

« Quarante ans leur génération m'a déçu, 
+
 

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 

il n'a pas connu mes chemins. 
 

Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. »  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PAROLE DE DIEU 
Ac 5,30-32 

 

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C’est lui 

que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, pour apporter à Israël la conversion 

et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a 

donné à ceux qui lui obéissent. 
 

R/ Ô CHRIST, TU ES LE FILS DU DIEU VIVANT. 

             * ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Tu es ressuscité d’entre les morts. * 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. 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 
 
 

▪ Jésus, notre berger, ta mort disperse le troupeau, 

ta résurrection le rassemble. 
R/ Ô CHRIST RESSUSCITÉ, GLOIRE À TOI ! 

▪ Tu laisses vide le tombeau,  

tu te montres vivant à ceux qui croient. 

▪ La peur tient tes Apôtres enfermés,  

tu parais et les envoies jusqu’au bout du monde. 

▪ Sans toi, les pêcheurs du lac n’ont rien pris,  

au matin, tu remplis leur filet. 

▪ Ta passion avait troublé leur cœur,  

mais tu leur dis : La paix soit avec vous ! 
 

NOTRE PÈRE 
 

Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité :  

que ton Esprit d’amour nous fasse vivre une vie nouvelle. 


