
 

 
T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES LAUDES DU LUNDI V 
 

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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Qu’ils exultent près de toi, ceux qui aiment ton nom, alléluia ! 
 

Écoute mes paroles, Seigneur,  

       comprends ma plainte ; * 

entends ma voix qui t'appelle, 

       ô mon Roi et mon Dieu !  
 

Je me tourne vers toi, Seigneur, 

       au matin, tu écoutes ma voix ; * 

au matin, je me prépare pour toi 

       et je reste en éveil.  
 

Tu n'es pas un Dieu ami du mal, 

       chez toi, le méchant n'est pas reçu. * 

Non, l'insensé ne tient pas 

       devant ton regard.  
 

Tu détestes tous les malfaisants, 

       tu extermines les menteurs ; * 

l'homme de ruse et de sang, 

       le Seigneur le hait.  
 

 

Pour moi, grâce à ton amour, 

       j'accède à ta maison ; * 

vers ton temple saint, je me prosterne, 

       saisi de crainte.  
 

Seigneur, que ta justice me conduise ; * 

des ennemis me guettent : 

       aplanis devant moi ton chemin.  
 

Rien n'est vrai dans leur bouche, 

       ils sont remplis de malveillance ; * 

leur gosier est un sépulcre béant, 

       et leur langue, un piège.  
 

Allégresse pour qui s'abrite en toi, 

       joie éternelle ! * 

Tu les protèges, pour toi ils exultent, 

       ceux qui aiment ton nom.  
 

Toi, Seigneur, tu bénis le juste ; 

du bouclier de ta faveur, tu le couvres. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

CANTIQUE DE DAVID 
1 Ch 29 

À toi, Seigneur, la royauté sur tous les peuples, alléluia ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, + 

Dieu de notre père Israël, 

depuis les siècles et pour les siècles ! 
 

A toi, Seigneur, force et grandeur, + 

éclat, victoire, majesté, 

tout, dans les cieux et sur la terre ! 
 

A toi, Seigneur, le règne, + 

la primauté sur l'univers : 

la richesse et la gloire viennent de ta face ! 
 

 

C'est toi, le Maître de tout : + 

dans ta main, force et puissance ; 

tout, par ta main, grandit et s'affermit. 
 

Et maintenant, ô notre Dieu, + 

nous voici pour te rendre grâce, 

pour célébrer l'éclat de ton nom ! 
 

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

pour les siècles des siècles. 

Amen.
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Éternellement, le Seigneur est roi, alléluia. 
 

Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 

rendez au Seigneur gloire et puissance.  
 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom, 

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté.  
 

La voix du Seigneur domine les eaux, + 

le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, 

le Seigneur domine la masse des eaux.  
 

Voix du Seigneur dans sa force, + 

voix du Seigneur qui éblouit, 

voix du Seigneur : elle casse les cèdres.  
 

Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban ; + 

il fait bondir comme un poulain le Liban, 

le Sirion, comme un jeune taureau.  

Voix du Seigneur : elle taille des lames de feu ; + 

voix du Seigneur : elle épouvante le désert ; 

le Seigneur épouvante le désert de Cadès.  
 

Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, 

       qui ravage les forêts. * 

Et tous dans son temple s'écrient : « Gloire ! »  
 

Au déluge le Seigneur a siégé ; 

il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours !  
 

Le Seigneur accorde à son peuple la puissance, 

le Seigneur bénit son peuple  en lui donnant la paix. 
 

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 
Celui qui m’aime, mon Père l’aimera. Moi, je l’aimerai, et lui me connaîtra. 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 peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d’aimer ce que tu commandes et 

d’attendre ce que tu promets, pour qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s’établissent fermement 

là où se trouvent les vraies joies. 



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

 

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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Il était descendu, il est aussi monté au-dessus de tous les cieux, alléluia. 
 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 

la terre et tous ses habitants ! 
 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots.  
 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 
 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 

qui ne livre pas son âme aux idoles 

       (et ne dit pas de faux serments).  
 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 

et de Dieu son Sauveur, la justice. 
 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face !  
 

Portes, levez vos frontons, + 

élevez-vous, portes éternelles : 

qu'il entre, le roi de gloire !  
 

Qui est ce roi de gloire ? + 

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

le Seigneur, le vaillant des combats.  
 

Portes, levez vos frontons, + 

levez-les, portes éternelles : 

qu'il entre, le roi de gloire !  
 

Qui donc est ce roi de gloire ? + 

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 

c'est lui, le roi de gloire. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

CANTIQUE DE TOBIE 
Tb13 

Célébrez vos fêtes et rendez-lui grâce, alléluia. 
 

Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais ! 

Béni soit son règne ! 
 

C'est lui qui frappe et fait grâce, + 

qui mène à l'abîme et en ramène : 

nul n'échappe à sa main. 
 

Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations 

où lui-même vous a dispersés ; 

là, vous montrerez sa grandeur : 

exaltez-le à la face des vivants. 
 

Il est notre Dieu, notre Père, 

le Seigneur, pour les siècles des siècles ! 
 

Il vous frappait pour vos péchés, 

maintenant il fait grâce : 
 

il vous rassemble de toutes les nations 

où vous étiez disséminés. 
 

Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme + 

       pour vivre, dans la vérité, devant lui, * 

alors il reviendra vers vous 

       et jamais plus ne cachera sa face. 

Regardez ce qu'il a fait pour vous, 

rendez-lui grâce à pleine voix ! 
 

Bénissez le Seigneur de justice, 

exaltez le Roi des siècles ! 
 

Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce ; * 

je montre sa grandeur et sa force 

       au peuple des pécheurs. 
 

« Revenez, pécheurs, + 

et vivez devant lui dans la justice. * 

Qui sait s'il ne vous rendra pas 

       son amour et sa grâce ! » 
 

J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel ; 

mon âme se réjouit de sa grandeur. 
 

Bénissez le Seigneur, vous, les élus ! 

Fêtez-le, rendez-lui grâce ! 

 
 

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

pour les siècles des siècles.  

Amen. 
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La terre est remplie de l’amour du Seigneur, alléluia. 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 

Hommes droits, à vous la louange !  
 

Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 

jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 

Chantez-lui le cantique nouveau, 

de tout votre art soutenez l'ovation.  
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

il est fidèle en tout ce qu'il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 

la terre est remplie de son amour.  
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 

l'univers, par le souffle de sa bouche. 

Il amasse, il retient l'eau des mers ; 

les océans, il les garde en réserve.  
 

Que la crainte du Seigneur saisisse la terre, 

que tremblent devant lui les habitants du monde ! 

Il parla, et ce qu'il dit exista ; 

il commanda, et ce qu'il dit survint.  
 

Le Seigneur a déjoué les plans des nations, 

anéanti les projets des peuples. 

Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 

les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.  

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 

heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine ! 

Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 

il voit la race des hommes.  
 

Du lieu qu'il habite, il observe 

tous les habitants de la terre, 

lui qui forme le cœur de chacun, 

qui pénètre toutes leurs actions.  
 

Le salut d'un roi n'est pas dans son armée, 

ni la victoire d'un guerrier, dans sa force. 

Illusion que des chevaux pour la victoire : 

une armée ne donne pas le salut.  
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 

les garder en vie aux jours de famine. 
   

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui, 

notre confiance est dans son nom très saint.  
 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

comme notre espoir est en toi ! 

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 

Je vous laisse la paix, alléluia, je vous donne ma paix. 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 
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 
Dieu qui nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l’espérance de ton 

peuple : ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. 



 
T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES LAUDES DU MERCREDI V 
 

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.
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Auprès de toi, Seigneur, est la source de vie, alléluia. 
 

C'est le péché qui parle 

       au cœur de l'impie ; * 

ses yeux ne voient pas que Dieu est terrible.  
 

Il se voit d'un oeil trop flatteur 

       pour trouver et haïr sa faute ; * 

il n'a que ruse et fraude à la bouche, 

       il a perdu le sens du bien.  
 

Il prépare en secret ses mauvais coups. + 

La route qu'il suit n'est pas celle du bien ; * 

il ne renonce pas au mal.  
 

Dans les cieux, Seigneur, ton amour ; 

       jusqu'aux nues, ta vérité ! * 

Ta justice, une haute montagne ; 

       tes jugements, le grand abîme !  

Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes : 

qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu !  
 

A l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : + 

ils savourent les festins de ta maison ; * 

aux torrents du paradis, tu les abreuves.  
 

En toi est la source de vie ; 

par ta lumière nous voyons la lumière.  
 

Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, 

ta justice à tous les hommes droits.  
 

Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi, 

que l'impie ne me jette pas dehors !  
 

Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ; 

abattus, ils ne pourront se relever. 
 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

     

CANTIQUE DE JUDITH 
Jdt 16 

Tu envoies ton Esprit et tout se renouvelle, alléluia. 
 

Chantez pour mon Dieu sur les tambourins. 

Jouez pour le Seigneur sur les cymbales ! 

Joignez pour lui l'hymne à la louange. 
 

Exaltez-le ! Invoquez son nom ! 

Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ; 

son nom est « Le Seigneur ». 
 

Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. 

Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, 

admirable de force, invincible. 

Que ta création, tout entière, te serve ! 

       Tu dis, et elle existe. * 

Tu envoies ton souffle : elle est créée. 

       Nul ne résiste à ta voix. 
 

Si les bases des montagnes  

       croulent dans les eaux, 

si les rochers, devant ta face,  

       fondent comme cire, 

tu feras grâce à ceux qui te craignent. 
 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
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Dieu s’est fait roi des nations ; chantez alléluia. 
 

Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie !  
 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre, 
 

celui qui nous soumet des nations, 

qui tient des peuples sous nos pieds ; 
 

il choisit pour nous l'héritage, 

fierté de Jacob, son bien-aimé.  
 

Dieu s'élève parmi les ovations, 

le Seigneur, aux éclats du cor. 
 

Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 
 

Car Dieu est le roi de la terre : 

que vos musiques l'annoncent !  
 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 
 

Les chefs des peuples se sont rassemblés : 

c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 
 

Les princes de la terre sont à Dieu 

qui s'élève au-dessus de tous.

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 
Je suis la vraie vigne, alléluia, vous êtes les sarments. 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 
 

Dieu qui aimes l’innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles : tu les as libérés des 

ténèbres de l’incroyance, fais qu’ils n’abandonnent jamais la lumière de ta vérité. 



 

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

 

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.
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Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, alléluia. 
 

Pitié, mon Dieu, pitié pour moi ! 

En toi je cherche refuge, 
 

un refuge à l’ombre de tes ailes, 

aussi longtemps que dure le malheur. 
 

Je crie vers Dieu, le Très-Haut, 

vers Dieu qui fera tout pour moi.  
 

Du ciel, qu’il m’envoie le salut : 

(mon adversaire a blasphémé !). 

Que Dieu envoie son amour et sa vérité ! 
 

Je suis au milieu de lions 

et gisant parmi des bêtes féroces ; 
 

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 ! 
 

Ils ont tendu un filet sous mes pas : 

       j’allais succomber. * 

Ils ont creusé un trou devant moi, 

       ils y sont tombés. 
 

Mon cœur est prêt, mon Dieu, + 

mon cœur est prêt ! * 

Je veux chanter, jouer des hymnes ! 
 

Éveille-toi, ma gloire ! + 

Éveillez-vous, harpe, cithare, * 

que j’éveille l’aurore ! 
 

Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, 

et jouerai mes hymnes en tous pays. 
 

Ton amour est plus grand que les cieux, 

ta vérité, plus haute que les nues. 
 

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. 
 

CANTIQUE DE JÉRÉMIE 
Jr 31 

Le Seigneur a sauvé son peuple, alléluia. 
 

Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! 

Annoncez dans les îles lointaines : 
 

« Celui qui dispersa Israël le rassemble, 

il le garde, comme un berger son troupeau. 
 

Le Seigneur a libéré Jacob, 

l'a racheté des mains d'un plus fort. 
 

« Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : 

ils affluent vers la bonté du Seigneur, 
 

le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, 

les génisses et les brebis du troupeau. 
 

Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué ; 

ils verront la fin de leur détresse. 
 

« La jeune fille se réjouit, elle danse ; 

jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble ! 
 

Je change leur deuil en joie, 

les réjouis, les console après la peine. 
 

Je nourris mes prêtres de festins ; 

mon peuple se rassasie de ma bonté. » 

       Oracle du Seigneur. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 



PSAUME   
47 

Le Seigneur est comblé d’honneur dans la ville de notre Dieu, alléluia. 
 

 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué, + 

dans la ville de notre Dieu, * 

sa sainte montagne, altière et belle, 

       joie de toute la terre.  
 

La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, 

       la cité du grand roi ; * 

Dieu se révèle, en ses palais, vraie citadelle.  
 

Voici que des rois s'étaient ligués, 

       ils avançaient tous ensemble ; * 

ils ont vu, et soudain stupéfaits, 

       pris de panique, ils ont fui.  
 

Et voilà qu'un tremblement les saisit : 

       douleurs de femme qui accouche ; * 

un vent qui souffle du désert 

       a brisé les vaisseaux de Tarsis.  
 

Nous l'avions entendu, nous l'avons vu 

       dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, * 

dans la ville de Dieu, notre Dieu, 

       qui l'affermira pour toujours.  

Dieu, nous revivons ton amour 

       au milieu de ton temple. * 

Ta louange, comme ton nom,  

       couvre l'étendue de la terre.  
 

Ta main droite qui donne la victoire 

       réjouit la montagne de Sion ; * 

les villes de Juda exultent 

       devant tes jugements.  
 

Longez les remparts de Sion, 

       comptez ses tours ; * 

que vos cœurs s'éprennent de ses murs : 

       contemplez ses palais.  
 

Et vous direz aux âges qui viendront : 

       « Ce Dieu est notre Dieu, * 

pour toujours et à jamais, 

       notre guide pour les siècles. » 
 

 

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 
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. 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 : 
 

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 qui nous as sanctifiés et qui nous as donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends 

soin de tes dons, prends soin de ton œuvre : à ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. 



 

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

 

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. 
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Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton royaume, 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 D’ISAÏE 
IS 45 

Vraiment tu es un Dieu caché, Dieu d’Israël, Sauveur, alléluia. 
 

Vraiment tu es un Dieu qui se cache, 

Dieu d'Israël, Sauveur ! 
 

Ils sont tous humiliés, déshonorés, * 

ils s'en vont, couverts de honte, 

       ceux qui fabriquent leurs idoles. 
 

Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. * 

Vous ne serez ni honteux ni humiliés 

       pour la suite des siècles. 
 

 

Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, + 

lui, le Dieu qui fit la terre et la forma, 

       lui qui l'affermit, * 

qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, 

       qui l'a faite pour être habitée : 

 

« Je suis le Seigneur : * 

il n'en est pas d'autre ! 
 

 « Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas 

       quelque part dans l'obscurité de la terre ; * 

je n'ai pas dit aux descendants de Jacob : 

       Cherchez-moi dans le vide ! 
 

« Je suis le Seigneur qui profère la justice, 

qui annonce la vérité ! 
 

« Rassemblez-vous, venez, approchez tous,  

survivants des nations ! 
 

« Ils sont dans l'ignorance, 

       ceux qui portent leurs idoles de bois, *    

et qui adressent des prières à leur dieu qui ne sauve pas. 

…/…   



                  « Déclarez-vous, présentez vos preuves, 

       tenez conseil entre vous : 
 

 

qui donc l'a d'avance révélé 

et jadis annoncé ? 
 

 

« N'est-ce pas moi, le Seigneur ? 

Hors moi, pas de Dieu ; 
 

de Dieu juste et sauveur, 

pas d'autre que moi ! 
 
 

 « Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés,  

tous les lointains de la terre ! 

 

« Oui, je suis Dieu : il n'en est pas d'autre ! + 

Je le jure par moi-même ! *     [que rien n'arrête. 

De ma bouche sort la justice, la parole  
 

« Devant moi, tout genou fléchira, + 

toute langue en fera le serment ; * 

Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi – 

       la justice et la force ! » 
 

Jusqu'à lui viendront humiliés, 

tous ceux qui s'enflammaient contre lui. 
 

Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et gloire, 

toute la descendance d'Israël. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen. 
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Louez le Seigneur dans la joie, alléluia. 
 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 

servez le Seigneur dans l'allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie !  
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau.  
 

Venez dans sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges ; 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 
 

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 
Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 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, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons 

dans la joie : qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. 


