
 

 

OFFICE DES LAUDES VENDREDI III 

SAINT MAXIMILIEN KOLBE 
 

V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 
 

 

 INVITATOIRE 

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

 

HYMNE 
 

Puissance et gloire de l'Esprit : 

Heureux les vrais martyrs ! 

La chair dont Dieu les a pétris 

En lui pourra surgir. 
 

 

Pareil aux grains qui sont broyés              

Pour être notre pain, 

Leur corps se joint au Corps brisé                

Qui s'offre par nos mains. 
 

Leur sang se mêle au Sang sauveur           

Qui lave nos péchés, 

Ils sont l'amour du même cœur        

Qui nous a tant aimés. 

Heureux qui donne sans compter 

Jusqu'à sa propre chair ! 

Il trouve en Dieu sa liberté, 

Visage découvert.   
 

La chair est vaine sans l'Esprit 

Et cendre dans la mort. 

Par votre croix, Seigneur, survit 

La gloire de nos corps. 

Dans vos martyrs, c'est vous qu'on tue, 

Mais vous qu'on glorifie ; 

Car votre Église en eux salue 

La force de l'Esprit. 
 

Le grain survit dans la moisson, 

Au jour de votre jour. 

La vie, la mort n'ont plus de nom, 

Au règne de l'amour.

 

PSAUME 
50 

Mon Dieu, tu ne rejettes pas le cœur qui se tourne vers toi. 
 

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 

Seigneur, nous connaissons notre mal : nous avons péché contre toi ! 
 

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 notre 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 
99 

Le Seigneur est bon ; éternel est son amour. 
 

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 
 

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 
Le Christ sera magnifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meure ;  

pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. 
 

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 
 

Dieu qui as mis au cœur de saint Maximilien Kolbe un ardent amour pour la Vierge immaculée et un 

dévouement qui l'a conduit à donner sa vie pour son prochain, accorde-nous, par son intercession, de nous 

dépenser pour ta gloire dans le service des autres en imitant ton Fils jusqu'à la mort. Lui qui règne. 


