
 
 

SAINTE ANNE & SAINT JOACHIM 
OFFICE DES LAUDES  

LUNDI I 
 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 

INVITATOIRE 
Dieu saint, toute sainteté vient de toi ! 

 

 
 

Dieu s'approchait comme le fruit 

D'un long désir, 

Comme le sceau d'une alliance 

Dont il était l'avenir. 

Il répondait à l'espérance 

D'un peuple en marche vers lui. 
 

Toute une race de croyants 

Guettait son Jour ; 

La foi patiente des pauvres 

Tenait la veille d'amour. 

Devinaient-ils les feux de l'aube 

Dans le regard d'une enfant ? 
 

L'ultime étape commençait 

Avec Marie. 

La Vierge était l'héritière 

De la promesse de vie. 

Bienheureux ceux qui façonnèrent 

Le cœur que Dieu choisissait. 
 

Ils préparèrent le chemin 

Du Dieu Sauveur 

Qui changerait en exode 

L'ancien exil des pécheurs. 

Il s'approchait... Il vient encore, 

Nous attendons son matin.

PSAUME 
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Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin tu écoutes ma voix. 
 

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 

Nous acclamons, Seigneur, la splendeur de ta gloire éternelle. 
 

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. 

HYMNE 
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Rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 
 

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   
Is 55,3 

Prêtez l’oreille ! Venez à moi ! Écoutez et vous vivrez. Je ferai avec vous une Alliance éternelle, qui 

confirmera ma bienveillance envers David. 
 

R/ LE SEIGNEUR EST FIDÈLE : 

* IL RACHÈTE SON PEUPLE. 

V/ C'est lui notre Sauveur. * 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël : dans la maison de David, il fait surgir la force qui nous sauve. 

 

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 
Bénissons le Christ, le Saint de Dieu.! Suivons-le dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. 

 

TOI, LE SEUL SAINT ! TOI,  LE SEUL SEIGNEUR ! 
 

▪ Tu as connu l'épreuve comme nous, et tu n'as pas péché, 

- prends pitié de nous, Seigneur Jésus. 

▪ Tu nous appelles à un parfait amour de charité, 

- sanctifie-nous, Seigneur Jésus. 

▪ Tu veux que nous soyons le sel de la terre et la lumière du monde, 

- illumine-nous, Seigneur Jésus. 

▪ Tu es venu pour servir, non pour être servi, 

- change nos cœurs, Seigneur Jésus. 

▪ Toi, splendeur de la gloire du Père et parfaite expression de son être, 

- montre-nous ton visage, Seigneur Jésus. 
 

NOTRE PÈRE 
 

 

Seigneur, toi qui es le Dieu de nos Pères, tu as donné à sainte Anne et saint Joachim de mettre au monde 

celle qui deviendrait la mère de ton Fils ; accorde-nous, à leur commune prière, le salut que tu as promis à 

ton peuple. 


