
 

 

OFFICE DES LAUDES DU MARDI III 

SAINTE CLAIRE 
 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 

INVITATOIRE 
Venez adorons l’Agneau de Dieu lui que suivent les vierges. 

 

 
LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 

S'AVANCENT VERS LE ROI DES CIEUX, 

PAR LEURS HYMNES DE JOIE, 

ILS CÉLÈBRENT SANS FIN CELUI QUI DONNE VIE !
 

Je vis la gloire de Dieu  

 revêtu de sa puissance. 

Devant lui se tient  

 une louange éternelle : 

Saint, saint, saint le Seigneur ! 

 

Je vis paraître son Fils  

 resplendissant de lumière. 

Il est le Seigneur,  

 le Sauveur de tous les hommes : 

Saint, saint, saint le Seigneur ! 

 

Je vis descendre des cieux  

 l'Esprit qui rend témoignage. 

Par ce don gratuit,  

 nous devenons fils du Père : 

Saint, saint, saint le Seigneur ! 

PSAUME 
84 

Par amour de cette terre, tu ôtes le péché de ton peuple, et ta gloire habite chez nous. 
 

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 

Mon esprit au fond de moi te guette dès l’aurore. 
 

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 œuvres,  

 toi-même agis pour nous. 
 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

HYMNE 



 

PSAUME 
66 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

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  Ct 8,7 
 

Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves l’emporter. Un homme donnerait-il toutes les 

richesses de sa maison pour acheter l’amour, il ne recueillerait que mépris. 

 
R/ SI QUELQU’UN GARDE MA PAROLE,  

*  MON PÈRE L’AIMERA. 
Nous viendrons demeurer en  lui. * 

 

 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

La vierge sage est allée vers le Christ, resplendissante parmi ses compagnes. 
 

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, toi que les saintes vierges ont aimé  

d’un unique amour 

- fais que rien ne nous sépare de toi. 

 
JÉSUS, GLOIRE DES VIERGES, ÉCOUTE-NOUS ! 

 

▪ Tu as couronné Reine des vierges,  

Marie ta mère, 

- par son intercession, purifie nos cœurs. 

 

▪ À la prière des saintes femmes  

qui t'ont suivi de tout leur cœur, 

- accorde-nous de marcher le cœur libre  

à travers ce monde qui passe. 

▪ Toi, l'Époux que les vierges sages ont su attendre,  

- donne-nous un cœur vigilant,  

prompt à te reconnaître. 

▪ Par l’intercession de sainte Claire 

- fais-nous brûler d'amour et ta présence. 

  

NOTRE PÈRE 
 

Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit sainte Claire à l'amour de la pauvreté ; à sa prière, accorde-nous 

de suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. 


