
 

D I M A N C H E  I  
OFFICE DES LAUDES 

 

INVITATOIRE  
Venez, crions de joie pour Dieu, notre Sauveur ! 

 

HYMNE  
 

N’allons plus nous dérobant 
À l’Esprit qui régénère : 
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
Un sang neuf coule aux artères 
Du corps entier. 
La nuit du temps 
Se change en lumière : 
L’homme était mort, il est vivant. 
 

N’allons plus à contre-voie 
De Celui qui nous entraîne : 
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
Dans sa chair monte, soudaine, 
L’éternité. 
Il rend leur poids 
Aux jours, aux semaines, 
Les achemine vers la joie. 

 

N’allons plus sans feu ni lieu 
Quand Jésus nous accompagne : 
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
Le voici tout disponible 
Aux baptisés. 
Présent de Dieu 
Offert en partage : 

Christ aujourd’hui ouvre nos yeux. 
 

Nous irons portant plus haut 
Notre foi dans la victoire : 
Le Seigneur est vraiment ressuscité ! 
L’univers chante la gloire 
Des rachetés. 
Le feu et l’eau 
Emportent l’histoire, 
Dieu nous appelle avec l’Agneau.

PSAUME  
62  

Je veux te bénir tout au long de ma vie, alléluia. 
 

Dieu, tu es mon Dieu je te cherche dès l'aube : 
mon âme a soif de toi ; 
 

Après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t'ai contemplé au sanctuaire, 
j'ai vu ta force et ta gloire.  
 

Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 

Toute ma vie, je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom 
 

Comme par un festin, je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
 

Mon âme s'attache à toi, 
ta main droite me soutient. 
 

Mais ceux qui pourchassent mon âme, 
qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, 
  

Qu'on les passe au fil de l'épée, 
qu'ils deviennent la pâture des loups ! 
 

Et le roi se réjouira de son Dieu. 
Qui jure par lui en sera glorifié, 
 

Tandis que l'homme de mensonge 
aura la bouche close ! 
 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

CANTIQUE DES CRÉATURES 
Ils étaient trois à chanter d’une seule voix dans la fournaise de feu et à psalmodier : béni soit Dieu ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Que la terre bénisse le Seigneur : A lui, haute gloire, louange éternelle ! 

 Toutes les œuvres du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur : 
 A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

 Vous, les anges du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur 
 A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

 Vous, les cieux, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
 bénissez le Seigneur, 
 et toutes les puissances du Seigneur, 
 bénissez le Seigneur ! 

 Et vous, le soleil et la lune, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous les astres du ciel, 
 bénissez le Seigneur 
 vous toutes, pluies et rosées,  
 bénissez le Seigneur ! 
 

 Vous tous, souffles et vents, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous, le feu et la chaleur, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous la fraîcheur et le froid 
 bénissez le Seigneur ! 

Et vous, le givre et la rosée, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous le gel et le froid, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la glace et la neige, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

Et vous, les nuits et les jours, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, la lumière et les ténèbres, 
 bénissez le Seigneur, 
et vous, les éclairs, les nuées, 
 bénissez le Seigneur, 
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PSAUME  
149  

A toi, le peuple des humbles, la joie de ton Dieu, ton Créateur ! 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l'assemblée de ses fidèles ! 
 

En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
 

Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 

Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l'éclat de la victoire. 
 

Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l'heure du triomphe. 

 

Qu'ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l'épée à deux tranchants, 
 

Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
 

Charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
 

leur appliquer la sentence écrite, 
c'est la fierté de ses fidèles. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PAROLE DE DIEU  
Ap 7,10.12 

 

Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l’Agneau ! Louange, gloire, sagesse et action de 
grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles Amen ! 

 

R/ Ô CHRIST, LE FILS DU DIEU VIVANT 
* PITIÉ POUR NOUS. 

V/ Toi qui es assis à la droite du Père. * PITIÉ… 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

 

CANTIQUE EVANGELIQUE 
Antienne propre à chaque dimanche 

 

 

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 
Louons le Christ Seigneur, soleil de notre jour, qui éclaire tout homme et ne connaît pas de déclin : 

 

TU ES LA VIE, SEIGNEUR, TU ES LE SALUT ! 
 

▪ Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde,  
– le jour où tu surgis de la mort. 
▪ Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître,  
– fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. 

▪ À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites,  
– rassemble-nous dans la joie et la simplicité du cœur. 
▪ Pour tant de grâce, nous te rendons grâce :  
– fais que nous passions avec toi de ce monde au Père.

 

NOTRE PÈRE 
Oraison du dimanche 

vous tous, fauves et troupeaux, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Et vous les enfants des hommes, 
 bénissez le Seigneur 
A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

 Toi, Israël, bénis le Seigneur ! 
 et vous, les prêtres, 
 bénissez le Seigneur ! 
 vous, ses serviteurs, 
 bénissez le Seigneur ! 

 

 Et vous, montagnes et collines, 
 bénissez le Seigneur, 
 et vous, les plantes de la terre, 
 bénissez le Seigneur 
 et vous, sources et fontaines, 
 bénissez le Seigneur ! 
 

 Et vous, océans et rivières, 
 bénissez le Seigneur, 
 baleines et bêtes de la mer, 
 bénissez le Seigneur, 
 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
 bénissez le Seigneur, 
 

 

Les esprits et les âmes des justes, 
 bénissez le Seigneur, 
les saints et les humbles de cœur, 
 bénissez le Seigneur, 
Ananias, Azarias et Misaël, 
 bénissez le Seigneur, 
 

A lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
A Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
A Toi, haute gloire, louange éternelle ! 
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LUNDI I  
OFFICE DES LAUDES 

 
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 

 
 INVITATOIRE 

Approchons-nous de Dieu en rendant grâce. 
 
 

HYMNE 
 

Splendeur jaillie du sein de Dieu, 

Lumière née de la lumière, 

Avant que naisse l’univers 

Tu resplendis dans les ténèbres.  
 

Nous t’adorons, Fils bien-aimé, 

Objet de toute complaisance ; 

Le Père qui t’a envoyé 

Sur toi fait reposer sa grâce.  
 

Tu viens au fond de notre nuit 

Pour tous les hommes de ce monde ; 

Tu es la source de la vie 

Et la lumière véritable.  
 

 

À toi, la gloire, ô Père saint, 

À toi, la gloire, ô Fils unique, 

Avec l’Esprit consolateur, 

Dès maintenant et pour les siècles. 

 
PSAUME 

5 

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. 
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PSAUME 
28 

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 
2 Th 3,10b-13 

 

Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ! Or, nous apprenons que certains parmi 

vous vivent dans l’oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ 

cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. Quant à vous, 

frères, ne vous lassez pas de faire le bien. 
 

R/ DE TOUT MON CŒUR, SEIGNEUR, JE TE RENDS GRÂCE. 

* SEIGNEUR, ÉTERNEL EST TON AMOUR ! 

 

V/ Le Seigneur fait tout pour moi. * SEIGNEUR, 

V/ N’arrête pas l’œuvre de tes mains. * SEIGNEUR, 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Bénis ton peuple, Seigneur, et donne-lui la paix. 

 

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  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur  [-Haut :

  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, tendresse de Dieu pour la terre,
DONNE-NOUS L'ESPRIT DE VIE. 

▪ Dieu fidèle, ton alliance continue ses merveilles ; 

- pour que nous sachions les voir, ouvre nos cœurs. 

▪ Ta présence en nous est source vivifiante ;  

- qu’elle fertilise nos actions en ce jour. 
 

▪ Regarde ceux qui nous sont proches par la vie  

et le travail : 

- que leurs œuvres manifestent ta sagesse et ta bonté. 

▪ Ta volonté, Seigneur, est lumière sur le chemin ;  

- que les jeunes découvrent la joie de te servir.

NOTRE PÈRE 
 

Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu’au bout, pour que toutes nos activités 

prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 

notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   
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MARDI I 
OFFICE DES LAUDES 

 

V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 

 

 INVITATOIRE 
Le Seigneur est notre roi : venez, adorons-le. 

 

HYMNE 
 

Soleil levant 

Sur ceux qui gisent dans la mort, 

Tu es venu  

pour que voient ceux qui ne voient pas, 

Et tu guéris l’aveugle-né. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Lumière sur le monde ; 

Que nous chantions pour ton retour : 
 

Béni soit au nom du Seigneur  

Celui qui vient sauver son peuple !  

Agneau pascal, 

Agneau qui sauves de l’exil, 

Tu es venu 

racheter les brebis perdues, 

Et tu payas le prix du sang. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Berger des sources vives ; 

Que nous chantions pour ton retour : 
 

Béni soit au nom du Seigneur 

Celui qui vient sauver son peuple !.
 

PSAUME 
23 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, gravira ta montagne, Seigneur. 
 

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 

Béni soit Dieu, le Vivant ! Béni soit son règne ! 
 

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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PSAUME 
32 

Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. 
 

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 

Rm 13,11b.12 13a 
C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les acti-

vités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. 
 

R/ DIEU, TU ES MON DIEU, 

* JE TE CHERCHE DÈS L'AUBE. 
V/ Comment découvrir ta lumière ? * JE TE CHERCHE… 

V/ Où saisir un reflet de ta gloire ? R/
 

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Nous devançons le soleil pour te rendre grâce, Dieu de l'univers. 

 

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  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur   [-Haut : 

  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 
Appelés avec le Christ à devenir louange à la gloire de son Père, nous l'acclamons :

NOTRE SAUVEUR ET NOTRE DIEU ! 

▪ Réveillés de notre sommeil et relevés d’entre les morts, 

- nous offrons par toi le sacrifice de louange. 

▪ Donne-nous de garder aujourd’hui tes 

commandements, 

- en faisant comme toi ce qui plaît au Père. 

▪ À chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir : 

- que nos paroles et nos actes soient ta vraie louange. 

▪ Accorde-nous de ne contrister personne aujourd’hui ; 

- à ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter la joie.

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui a donné à sainte Élisabeth de Hongrie de connaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir 

avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et l'affliction. 
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MERCREDI I  
OFFICE DES LAUDES 

 
V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 

R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 

 
 INVITATOIRE 

Adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a faits. 

 
HYMNE 

 

Ô Fils unique, Jésus Christ,  

Nous contemplons en ton visage  

La gloire dont tu resplendis  

Auprès de Dieu avant les siècles.  
 

Les tiens ne t’ont pas reconnu,  

Et les ténèbres te repoussent ;  

Mais donne à ceux qui t’ont reçu  

De partager ta plénitude.  

Toi qui habites parmi nous, 

Ô Verbe plein de toute grâce,  

Enseigne nous la vérité,  

Transforme-nous en ton image.  
 

À toi la gloire, ô Père saint,  

À toi, la gloire, ô Fils unique,  

Avec l’Esprit consolateur,  

Dès maintenant et pour les siècles. Amen.
 

PSAUME 
35 

Seigneur, qu'il est précieux, ton amour ! 
 

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 

Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. 
 

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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PSAUME 

46 

Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie ! 
 

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 
Tb 4,15a.16a.18a.19a.c 

 

Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et des vêtements à ceux qui 

sont nus. Prends conseil de toute personne avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-

lui de rendre droits tes chemins. Garde en mémoire ces instructions et qu’elles ne s’effacent pas de ton cœur. 
 

R/ DIEU, TU ES MON DIEU, 

* JE TE CHERCHE DÈS L'AUBE. 
V/ Comment découvrir ta lumière ? * JE TE… 

V/ Où saisir un reflet de ta gloire ? * JE TE… 

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

 

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Le Seigneur fera briller la justice comme la lumière. 

 

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  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur  [-Haut :

  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 
 

Rendons grâce au Christ, premier-né avant toute créature. Bénissons-le et demandons-lui : 
 

R/ JÉSUS, FILS DE DIEU, SANCTIFIE TES FRÈRES ! 
▪ Tout au long de ce jour, garde-nous en ta présence, 

- et rends-nous forts contre le mal. 

▪ Que ta sagesse nous tienne dans la vérité,  

- qu’elle éclaire nos projets et nos actes. 

▪ Ouvre nos yeux : qu’ils voient le pauvre et le 

malheureux, 

- que nous puissions te reconnaître en eux. 

▪ Accorde-nous la grâce     [pour nous. 

- de ne faire à personne ce que nous redoutons 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui nous a sauvés, exauce-nous ; transforme-nous en disciples de la lumière et en artisans de la vérité ; 

puisque en naissant de toi nous sommes devenus des fils de lumière, fais que nous sachions te rendre 

témoignage devant les hommes. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et 

le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   
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JEUDI I  
OFFICE DES LAUDES 

 

V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 

 

 INVITATOIRE 
Venez tous au Seigneur, adorons notre Maître. 

 

HYMNE 
 

Tu es venu, Seigneur,  

Dans notre nuit,  

Tourner vers l’aube nos chemins ;  

Le tien pourtant reste caché,  

L’Esprit seul nous découvre  

Ton passage.  

 

Pour nous mener au jour,  

Tu as pris corps  

Dans l’ombre humaine où tu descends.  

Beaucoup voudraient voir et saisir :  

Sauront-ils reconnaître  

Ta lumière ?  

Nous leur disons : « Voyez  

Le grain qui meurt !  

Aucun regard ne l’aperçoit ;  

Mais notre cœur peut deviner  

Dans le pain du passage  

Sa présence. »  

 

Puis nous portons vers toi,  

Comme un appel,  

L’espoir des hommes d’aujourd’hui.  

Mûris le temps, hâte le jour,  

Et que lève sur terre  

Ton Royaume !

PSAUME 
56 

Dieu, lève-toi sur les cieux : que ta gloire domine la terre ! 
 

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 

Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. 
 

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. 
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PSAUME 
47 

Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. 
 

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 
Is 66,1-2 

 

Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône et la terre, l’escabeau de mes pieds. Quelle est donc la maison 

que vous bâtiriez pour moi ? Quel serait l’emplacement de mon lieu de repos ? De plus, tous ces êtres, c’est 

ma main qui les a faits et ils sont à moi, tous ces êtres – oracle du Seigneur –, c’est vers celui-ci que je 

regarde : vers l’humilié, celui qui a l’esprit abattu, et qui tremble à ma parole. 
 

R/ J'APPELLE DE TOUT MON CŒUR, 

* RÉPONDS-MOI, SEIGNEUR. 
V/ Je garderai tes commandements. * RÉPONDS… 

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

CANTIQUE DE ZACHARIE 
Béni soit le Seigneur, Soleil levant, lumière d'en haut qui vient nous visiter. 

 

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  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur  [-Haut :

  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 
 

Rendons grâce au Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le : 

R/ SOIS POUR NOUS LUMIÈRE ET VÉRITÉ !

▪ Chaque jour tu renouvelles tes merveilles ;  

- ouvre nos yeux, donne-nous de les voir. 

▪ Toi, le Fils de l’homme,  

- fais-nous aimer notre condition d’homme. 

▪ Tu as passé en faisant le bien ;  

- que chacun de nos actes serve nos frères. 

▪ Tu es le Miséricordieux :               [de ce jour. 

- accorde-nous patience et bonté tout au long 
 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui as séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière « jour » et les ténèbres « nuit », 

arrache aussi nos cœurs à l’obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ. Lui 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
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VENDREDI I  
OFFICE DES LAUDES 

 

V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 

 

 

 INVITATOIRE 
Rendons grâce à Dieu : éternel est son amour. 

 

 

HYMNE 
 

Puisqu’il est avec nous  

Tant que dure cet âge,  

N’attendons pas la fin des jours  

Pour le trouver...  

Ouvrons les yeux,  

Cherchons sa trace et son visage,  

Découvrons-le qui est caché  

Au cœur du monde comme un feu !  
 

Puisqu’il est avec nous 

Pour ce temps de violence, 

Ne rêvons pas qu’il est partout 

Sauf où l’on meurt... 

Pressons le pas, 

Tournons vers lui notre patience, 

Allons à l’homme des douleurs 

Qui nous fait signe par sa croix !  
 

Puisqu’il est avec nous  

Dans nos jours de faiblesse,  

N’espérons pas tenir debout  

Sans l’appeler...  

Tendons la main,  

 

Crions vers lui notre détresse ;  

Reconnaissons sur le chemin  

Celui qui brûle nos péchés !  
 

Puisqu’il est avec nous 

Comme à l’aube de Pâques, 

Ne manquons pas le rendez-vous 

Du sang versé… 

Prenons le pain, 

Buvons la coupe du passage : 

Accueillons-le qui s’est donné 

En nous aimant jusqu’à la fin ! 
PSAUME 

50 

De ma faute, Seigneur, purifie-moi. 
 

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 

Dieu juste et sauveur, pas d'autre Dieu que toi ! 
 

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. /… 
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                  « 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. 
 
 

 

 
 

PSAUME 

99 

Dieu nous a faits et nous sommes à lui. 
 

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 
Ep 4, 29-32 

 

Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s’il y en a besoin, dites une parole bonne et 

constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous 

la marque du Saint-Esprit de Dieu : ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, 

emportement, colère, éclats de voix ou insultes, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de 

générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. 
 

R/ CELUI QUI AIME SON FRÈRE DEMEURE DANS LA LUMIÈRE. 

V/ Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. R/ 
V/ Vous saurez que vous aimez le Père                         

si vous gardez ma Parole. R/
 

CANTIQUE DE ZACHARIE 
La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. 

 

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  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur  [-Haut :

  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 

Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le genre humain. Bénissons-le : 
 

BÉNI SOIS-TU, Ô CHRIST, NOTRE SAUVEUR ! 
▪ Du ciel, tu es descendu comme la lumière.  

▪ De Marie, tu es né comme le germe divin.  
 

▪ De la croix, tu es tombé comme le fruit. 

▪ Au ciel tu es monté, prémices des vivants. 

▪ Tu te présentes au Père comme l’offrande parfaite.

NOTRE PÈRE 
 

Seigneur, tu demandes à ton Église d’être le lieu où l’Évangile est annoncé en contradiction avec l’esprit du monde. 

Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur 

ta parole. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 
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SAMEDI I 
OFFICE DES LAUDES 

 

V/ SEIGNEUR, OUVRE MES LÈVRES, 
R/ ET MA BOUCHE PUBLIERA TA LOUANGE. 

 

INVITATOIRE 

Venez, adorons le Maître du monde. 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 
 

Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 

Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 

le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
 

il tient en main les profondeurs de la terre, 

et les sommets des montagnes sont à lui ; 
 

à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 

et les terres, car ses mains les ont pétries.  
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 
 

Oui, il est notre Dieu ; 
+
 

nous sommes le peuple qu'il conduit, 

le troupeau guidé par sa main. 
 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 
+
 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, 

où vos pères m'ont tenté et provoqué, * 

et pourtant ils avaient vu mon exploit.  
 

« Quarante ans leur génération m'a déçu, 
+
 

et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 

il n'a pas connu mes chemins. 

Dans ma colère, j'en ai fait le serment : * 

Jamais ils n'entreront dans mon repos. »

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

HYMNE 
 
 

Nuée de feu 

Sur ceux qui marchent dans la nuit, 

Tu es venu 

pour montrer le chemin vers Dieu, 

Et ton calvaire ouvrit le ciel. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Présence de ton Père ; 

Que nous chantions pour ton retour :  
 

R/ Béni soit au nom du Seigneur, 

Celui qui vient sauver son peuple.  
 

Royal époux 

Promis aux noces de la croix, 

Tu es venu 

réjouir les enfants de Dieu, 

Et tu changeas notre eau en vin. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Tendresse pour la terre ; 

Que nous chantions pour ton retour :  
 

R/ Béni soit au nom du Seigneur, 

Celui qui vient sauver son peuple.  

Ô Fils de Dieu 

Sur qui repose l’Esprit-Saint, 

Tu es venu 

comme un feu qui consume tout, 

Et l’univers s’embrase en toi. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Demeure de la Gloire ; 

Que nous chantions pour ton retour :  
 

R/ Béni soit au nom du Seigneur, 

Celui qui vient sauver son peuple.

PSAUME 
118-119 

Mes yeux devancent l'aurore, car j'espère en ta parole, Seigneur. 
 

J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ; 

       je garderai tes commandements. 

Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ; 

       j’observerai tes exigences. 

Je devance l’aurore et j’implore : 

       j’espère en ta parole. 

Mes yeux devancent la fin de la nuit 

       pour méditer sur ta promesse. 

Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix : 

       selon tes décisions fais-moi vivre ! 

Ceux qui poursuivent le mal s’approchent, 

       ils s’éloignent de ta loi. 

Toi, Seigneur, tu es proche, 

       tout dans tes ordres est vérité. 

Depuis longtemps je le sais : 

       tu as fondé pour toujours tes exigences.
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

CANTIQUE DE MOÏSE 
Ex 15 

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur : il est pour moi le salut. 
 

Je chanterai pour le Seigneur !  

       Éclatante est sa gloire : 

il a jeté dans la mer cheval et cavalier ! 
 

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur : 

       il est pour moi le salut. *             [de mon père 

Il est mon Dieu, je le célèbre ; j'exalte le Dieu. 
 

Le Seigneur est le guerrier des combats ; 

son nom est « Le Seigneur ». 
 

 

Les chars du Pharaon et ses armées, 

       il les lance dans la mer. * 

L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 
 

La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires : 

tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume. 
 

Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent : + 

comme une digue, se dressent les flots ; 

les abîmes se figent au cœur de la mer.        …/… 
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L'ennemi disait : « Je poursuis, je domine, + 

je partage le butin, je m'en repais ; 

je tire mon épée : je prends les dépouilles ! » 

 

Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre ; * 

comme du plomb, ils s'abîment dans les eaux redoutables. 
 
 

Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? + 

Qui est comme toi, magnifique en sainteté, 

terrible en ses exploits, auteur de prodiges ? 
 

Tu étends ta main droite : la terre les avale. + 

Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté ; 

tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. 
 

Tu les amènes, tu les plantes 

       sur la montagne, ton héritage, + 

le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, 

le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 
 

Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PSAUME 
116 

Alléluia 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays ! 

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur !
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.  
 

PAROLE DE DIEU 
2 P 1,10-11 

 

Frères, redoublez d’efforts pour confirmer l’appel et le choix dont vous avez bénéficié ; en agissant ainsi, 

vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume 

éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.. 
 

R/ VOYEZ QUEL GRAND AMOUR NOUS EST DONNÉ ! 

V/ Enfants de Dieu, nous le sommes dans le Fils unique ! 
 

V/ Au-delà de toute souffrance,  

   une joie sans fin nous attend. R/ 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

Lumière des nations, Sauveur des hommes, béni sois-tu, Seigneur ! 
 

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  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur  [-Haut : 

 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 toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre reconnaissance : 

 

NOUS TE LOUONS, SEIGNEUR, ET NOUS TE BÉNISSONS ! 

▪ Pour l’humilité de la Vierge,  

  et sa docilité à ta Parole, 

▪ Pour son allégresse  

  et pour l’œuvre en elle de l’Esprit, 

▪ Pour l’enfant qu’elle a porté,  

  qu’elle a couché dans la mangeoire, 

▪ Pour son offrande au Temple  

  et son obéissance à la Loi, 

▪ Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière, 

▪ Pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force  

▪ Pour sa joie au matin de Pâques,       [au calvaire, 

  et parce qu’elle est notre mère.
  

NOTRE PÈRE 
 

Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Ainsi en te cherchant tous 

les jours de notre vie, et soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu’à 

toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant 

et pour les siècles des siècles. Amen.   


