
OFFICE DES LAUDES
Dimanche 3 Mai

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.

PSAUME INVITATOIRE : (94)
1 Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
4 il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
7 Oui, 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,
9 où 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.
11 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 : QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Que ma bouche chante ta louange.
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche chante ta louange.



ANTIENNE
Je ne mourrai pas, je vivrai, j’annoncerai les actions du Seigneur, alléluia.

PSAUME : 117
1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! *
Éternel est son amour !

2 Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour ! +
3 Que le dise la maison d'Aaron :
Éternel est son amour ! *
4 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

5 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
7 Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
et moi, je braverai mes ennemis.

8 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ; *
9 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

10 Toutes les nations m'ont encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
11 Elles m'ont cerné, encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : +
(– ce n'était qu'un feu de ronces –) *
au nom du Seigneur, je les détruis !

13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;
mais le Seigneur m'a défendu.
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

15 Clameurs de joie et de victoire *
sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur est fort,
16 le bras du Seigneur se lève, *
le bras du Seigneur est fort ! »

17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur :



18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort.

19 Ouvrez-moi les portes de justice :
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
20 « C'est ici la porte du Seigneur :
qu'ils entrent, les justes ! »
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.

22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
23 c'est là l'œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
24 Voici le jour que fit le Seigneur,
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !

25 Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !

26 Béni soit au nom du Seigneur
celui qui vient ! *
De la maison du Seigneur,
nous vous bénissons !

27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. *
Rameaux en main, formez vos cortèges
jusqu'auprès de l'autel.

28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, *
mon Dieu, je t'exalte !

29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

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

ANTIENNE
Béni soit le nom très saint de sa gloire, alléluia.

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3)
52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement !



Béni soit le nom très saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !

53 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !

54 Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !

55 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !

56 Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,
à toi, louange et gloire éternellement !

57 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :
à toi, louange et gloire éternellement !

ANTIENNE
Magnifiez notre Dieu : parfaite est son œuvre, alléluia.

PSAUME : 150
1 Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
2 louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !

3 Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
4 louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !

5 Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
6 Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !

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



PAROLE DE DIEU : (AC 10, 40-43)
Voici que Dieu a ressuscité Jésus le troisième jour. Il lui a donné de se montrer non pas à 
tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui 
avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Il nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l’a choisi comme Juge des vivants et des 
morts. C’est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage : Tout homme qui croit en 
lui reçoit par lui le pardon de ses péchés.

RÉPONS
R/ Le Seigneur est vraiment ressuscité.
* Alléluia, alléluia !
V/ Il est apparu à Simon. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Je suis le Pasteur des brebis, je suis la Voie, la Vérité, la Vie ; je suis le bon Pasteur, je 
connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1)
68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
   de nous rendre sans crainte,

74 afin que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé
   prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
   et tu prépareras ses chemins



77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,

79 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 à Dieu le Père qui a sauvé son Fils de la mort :

R/Gloire à toi dans les siècles !

Père saint, tu as glorifié ton Enfant bien-aimé ;
— en lui tu nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière :

Tu nous as sauvés par la foi en ton Fils ;
— affermis les croyants dans la foi de leur baptême :

Tu tournes nos regards vers les réalités d’en haut
— libère-nous de l’emprise du péché :

Que notre vie cachée en toi avec le Christ
— prépare les cieux nouveaux et la terre nouvelle :

(Intentions Libres) 

NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le troupeau 
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux. Lui qui règne.

Bénissons le Seigneur. Alléluia !
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia !



HOMÉLIE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND
« Mes brebis écoutent ma voix,
et moi je leur donne la vie éternelle »

Moi, je suis le bon Pasteur. Et je connais mes brebis (c'est-à-dire je les aime), et mes 
brebis me connaissent. C'est comme s'il disait clairement : Ceux qui m'aiment m'obéissent,
car celui qui n'aime pas la vérité, maintenant même ne la connaît pas du tout.

Puisque vous avez entendu, frères très chers, le péril qui nous menace, nous les pasteurs, 
évaluez, grâce aux paroles du Seigneur, le péril qui est le vôtre. Voyez si vous êtes ses 
brebis, voyez si vous le connaissez, voyez si vous percevez la lumière de la vérité. Je parle
de percevoir, non par la foi, mais par l'amour. Je parle de percevoir, non par la croyance, 
mais par l'action. Car saint Jean, qui parle dans notre évangile, atteste cela lorsqu'il dit 
ailleurs : Celui qui prétend connaître Dieu, et qui ne garde pas ses commandements, est un
menteur.

C'est pourquoi, dans notre passage, le Seigneur ajoute aussitôt : Comme le Père me 
connaît, moi je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. C'est comme s'il disait
clairement : Ce qui prouve que je connais le Père et que je suis connu de lui, c'est que je 
donne ma vie pour mes brebis : c'est-à-dire : je montre combien j'aime le Père par l'amour 
qui me fait mourir pour mes brebis. ~

Au sujet des brebis, il dit encore : Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais, 
elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et un peu plus haut il avait dit à leur sujet
: Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé il pourra entrer et sortir, et il 
trouvera un pâturage. Il entrera pour avoir la foi ; il sortira en passant de la foi à la vision, 
de la croyance à la contemplation, et il trouvera un pâturage en arrivant au festin éternel.

Les brebis du bon Pasteur trouvent donc un pâturage parce que tout homme qui le suit 
avec un cœur simple est nourri dans la pâture des prairies intérieures. Et quel est le 
pâturage de ces brebis-là, sinon les joies éternelles d'un paradis toujours vert ? Car le 
pâturage des élus, c'est le visage de Dieu, toujours présent : puisqu'on le regarde sans 
interruption, l'âme se rassasie sans fin de l'aliment de vie. ~

Recherchons donc, frères très chers, ce pâturage où nous trouverons notre joie au cœur de 
la fête célébrée par tant de nos concitoyens. Que leur allégresse nous y invite. ~ 
Réchauffons nos cœurs, mes frères, que notre foi se ranime envers ce qu'elle croit, que nos
désirs s'enflamment pour les biens célestes : c'est déjà partir à leur rencontre que de les 
aimer.

Aucun obstacle ne doit nous enlever la joie de la solennité intérieure, car si l'on désire se 
rendre à un endroit qu'on s'est fixé, aucune difficulté ne peut changer ce désir. Aucune 
prospérité flatteuse ne doit nous en détourner ; il est fou, le voyageur qui, apercevant sur sa
route de gracieuses prairies, oublie le but de son voyage.


