Offices des laudes du Jeudi Saint
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.
Antienne
Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur.
Psaume 94
1Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
3Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
6Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7Oui, il est notre Dieu ; +
nous sommes le peuple qu'il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +
8« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
9où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
10« Quarante ans leur génération m'a déçu, +
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n'a pas connu mes chemins.
11Dans ma colère, j'en ai fait le serment :
Jamais ils n'entreront dans mon repos. »
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.
Pour les siècles des siècles. Amen.

Hymne :
Jubilez, criez de joie!
Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix,
Témoigner de son amour.
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre
Dieu
1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté Des enfants de la
lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous
transfigurer.

3. Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour Il vous comblera
de Lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui
sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils,
Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre
vie.

Antienne
Regarde-moi, Seigneur, vois mon malheur. Vite, réponds-moi !
Psaume 79
2Berger d’Israël, écoute,
toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
resplendis au-dessus des Kéroubim,
3devant Éphraïm, Benjamin, Manassé !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
R/4Dieu, fais-nous revenir ; *
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !
5Seigneur, Dieu de l’univers, *
vas-tu longtemps encore
opposer ta colère aux prières de ton peuple,
6le nourrir du pain de ses larmes, *
l’abreuver de larmes sans mesure ?
7Tu fais de nous la cible des voisins :
nos ennemis ont vraiment de quoi rire !
R/8Dieu, fais-nous revenir ; *
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

9La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
10Tu déblaies le sol devant elle,
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.
11Son ombre couvrait les montagnes,
et son feuillage, les cèdres géants ;
12elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
13Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
14le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
(R/)15 Dieu de l’univers, reviens ! +
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
16celle qu’a plantée ta main puissante,
le rejeton qui te doit sa force.
17La voici détruite, incendiée ;
que ton visage les menace, ils périront !
18Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
19Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
R/20Seigneur, Dieu de l’univers,
fais-nous revenir ; *
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles Amen.

Antienne
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Psaume CANTIQUE d'Isaïe (Is 12)
1Seigneur, je te rends grâce : +
ta colère pesait sur moi, *
mais tu reviens de ta fureur
et tu me consoles.

2Voici le Dieu qui me sauve : *
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; *
il est pour moi le salut.
3Exultant de joie,
vous puiserez les eaux *
aux sources du salut.
4Ce jour-là, vous direz :
« Rendez grâce au Seigneur, *
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
Redites-le : « Sublime est son nom ! »+
5Jouez pour le Seigneur, *
car il a fait les prodiges
que toute la terre connaît.
6Jubilez, criez de joie,
habitants de Sion, *
car il est grand au milieu de toi,
le Saint d'Israël !
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles Amen.

Antienne
Le Seigneur nous rassasiera avec le miel du rocher et la fleur du froment.
Psaume 80
2Criez de joie pour Dieu, notre force,
acclamez le Dieu de Jacob.
3Jouez, musiques, frappez le tambourin,
la harpe et la cithare mélodieuse.
4Sonnez du cor pour le mois nouveau,
quand revient le jour de notre fête.
5C’est là, pour Israël, une règle,
une ordonnance du Dieu de Jacob ;
6Il en fit, pour Joseph, une loi
quand il marcha contre la terre d’Égypte.

J’entends des mots qui m’étaient inconnus : +
7« J’ai ôté le poids qui chargeait ses épaules ;
ses mains ont déposé le fardeau.
8« Quand tu criais sous l’oppression, je t’ai sauvé ; +
je répondais, caché dans l’orage,
je t’éprouvais près des eaux de Mériba.
9« Écoute, je t’adjure, ô mon peuple ;
vas-tu m’écouter, Israël ?
10Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux,
tu ne serviras aucun dieu étranger.
11« C’est moi, le Seigneur ton Dieu, +
qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte !
Ouvre ta bouche, moi, je l’emplirai.
12« Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix,
Israël n’a pas voulu de moi.
13Je l’ai livré à son cœur endurci :
qu’il aille et suive ses vues !
14« Ah ! Si mon peuple m’écoutait,
Israël, s’il allait sur mes chemins !
15Aussitôt j’humilierais ses ennemis,
contre ses oppresseurs je tournerais ma main.
16« Mes adversaires s’abaisseraient devant lui ;
tel serait leur sort à jamais !
17Je le nourrirais de la fleur du froment,
je le rassasierais avec le miel du rocher ! »
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles Amen.

Parole de Dieu : (He 2, 9b-10)
Nous voyons Jésus couronné de gloire et d’honneur à cause de sa passion et de sa mort. S’il
a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet, puisque
le créateur et maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu’à la gloire, il
était normal qu’il mène à sa perfection, par la souffrance, celui qui est à l’origine du salut de
tous.

R/ Souviens-toi de Jésus Christ
ressuscité d’entre les morts :
* Il est notre salut, notre gloire éternelle.
V/ Si nous mourons avec lui,
avec lui nous vivrons. *
V/ Si nous souffrons avec lui,
avec lui nous régnerons. * R/

Antienne
J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir.
Cantique de Zacharie (Lc 1)
68Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
69Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
70comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
71salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
72amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
73serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
74afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
76Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
77pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
78grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,

79pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas au chemin de la paix.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles Amen.

L'intercession
Unis à Jésus qui entre dans sa passion, supplions le Père des hommes :
Rappelle-toi l’homme que les siens ont trahi.
R/ Seigneur, rappelle-toi.
L’abandonné qui redoute les heures de la nuit.
L’innocent que l’on arrête comme un malfaiteur.
L’accusé injustement condamné.
Le prisonnier frappé, humilié.
Le juste que l’on mène à la mort.
Celui qui jusqu’au bout te fait confiance.
(Intentions libres)

Notre Père.

Oraison.
Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout, multiplie en nous les dons de ta grâce ; dans la
mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que nous croyons, accorde-nous, par sa résurrection,
d’atteindre ce que nous espérons.

