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JEUDI I 
 

 

V/ Dieu, viens à mon aide, R/ Seigneur, à notre secours. 
 

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

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. 
 

AMEN (ALLÉLUIA). 
 

HYMNE 
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. 

PSAUME 
29  

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri.  
 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  

tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,  

   Mon Dieu, tu m'as guéri ; * 

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  

   et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 

Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie ;  

avec le soir, viennent les larmes, 

   mais au matin, les cris de joie. 
 

Dans mon bonheur, je disais :  

Rien, jamais, ne m'ébranlera ! 
 

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié 

   sur ma puissante montagne ; * 

pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. 

Et j'ai crié vers toi, Seigneur,  

j'ai supplié mon Dieu : 
 

"A quoi te servirait mon sang 

  si je descendais dans la tombe ? * 

la poussière peut-elle te rendre grâce 

  et proclamer ta fidélité ? 
 

Écoute, Seigneur, pitié pour moi !  

Seigneur, viens à mon aide !" 
 

Tu as changé mon deuil en une danse,  

mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 

  qu'il soit en fête pour toi, * 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

  je te rende grâce ! 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PSAUME 
31  

Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché  
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,  

et le péché remis ! 
 

Heureux l’homme  

  dont le Seigneur ne retient pas l’offense, * 

dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Je me taisais et mes forces s’épuisaient 

  à gémir tout le jour : + 

ta main le jour et la nuit, pesait sur moi ;  

ma vigueur se desséchait comme l’herbe en été. 
 

Je t’ai fait connaître ma faute,  

  je n’ai pas caché mes torts, + 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

  en confessant mes péchés. » * 

Et toi tu as enlevé l’offense de ma faute. 
 

Ainsi chacun des tiens te priera 

  aux heures décisives ; * 

même les eaux qui débordent ne peuvent l’atteindre. 
 

Tu es un refuge pour moi,  

  mon abri dans la détresse ; * 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre,  

te conseiller, veiller sur toi. 
 

 « N’imite pas les mules et les chevaux 

  qui ne comprennent pas, + 

qu’il faut mater par la bride et le mors, * 

et rien ne t’arrivera. » 
 

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; * 

mais l’amour du Seigneur entourera 

 ceux qui comptent sur lui. 
 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

 Exultez, hommes justes ! * 

Hommes droits, chantez votre allégresse !  
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 



 

CANTIQUE 
Ap 11-12  

Nous te rendons grâce, ô notre Dieu. 
  

A toi nous rendons grâce, + 

Seigneur, Dieu de l'univers, * 

 toi qui es, toi qui étais ! 
 

tu as saisi ta grande puissance  

et pris possession de ton règne. 
 

Les peuples s’étaient mis en colère, + 

alors ta colère est venue * 

 et le temps du jugement pour les morts. 
 

le temps de récompenser tes serviteurs, 

 les saints les prophètes, * 

ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. 

Maintenant voici le salut + 

et le règne et la puissance de notre Dieu, * 

 voici le pouvoir de son Christ ! 
 

L’accusateur de nos frères est rejeté, * 

lui qui les accusait, jour et nuit, 

 devant notre Dieu.  
 

Ils l’ont vaincu par le sang de l’Agneau, + 

par la parole dont ils furent les témoins, * 

renonçant à l’amour d’eux-mêmes, jusqu’à mourir. 
 

Soyez donc dans la joie,  

cieux, et vous, habitants des cieux. 
 

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

Pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU 
Rm 8, 28-30 

 

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont 

appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu’il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l’image 

de son Fils, pour faire de ce Fils l’aîné d’une multitude de frères. Ceux qu’il destinait à cette ressemblance, il 

les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a justifiés, il leur a donné sa 

gloire. 
 

R/ ALLÉGRESSE POUR QUI S'ABRITE EN TOI,  

JOIE ÉTERNELLE 
 

 

V/ Tu les protèges pour, toi, ils exultent. R/ 

V/ Tu bénis ceux qui aiment ton nom. R/ 

V/ Gloire au Père. R/ 
  

CANTIQUE DE MARIE 
Jésus aimait Marthe et Marie, il aimait leur frère, Lazare. 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent; 
 

Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

INTERCESSION 
 

SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR, DE TON ÉGLISE ! 
 

▪ Par les martyres qui n'ont pas craint d'affronter la mort, 

- donne à ton Église le courage dans les épreuves. 

▪ Par les épouses qui ont vécu dans la sainteté 

- accorde à ton Eglise,  

d'être le ferment de salut, que tu offres au monde. 

▪ Par les veuves qui ont consacré leur solitude  

à la prière et à la charité, 

- fais de ton Église le lieu  

où s'accomplit le dessein de ton amour. 

▪ Par les mères de famille  

que tu as bénies dans leurs enfants, 

- donne à ton.Église d'engendrer tous les hommes 

à une vie nouvelle. 

▪ Par toutes les saintes  

qui ont reçu la grâce de contempler ton visage, 

- accorde aux défunts de l'Eglise  

la joie de te voir sans fin. 

 
 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l’hospitalité que sainte Marthe lui offrait dans sa 

maison, apprends-nous, à son exemple, à servir le Christ en chacun de nos frères pour que tu nous reçoives 

dans la demeure des cieux. 


