
OFFICE DES LAUDES
Samedi 25 Avril

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

ANTIENNE INVITATOIRE
Jésus Christ, Parole éternelle du Père, louange à toi !

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 :
Écoute, ton Dieu t’appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie ! 

1) Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 
La vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 

2) Quitte le cortège de l’indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent : 
Tu as soif d’un amour vrai et pur. 

3) Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l’humble prière, découvre sa joie, 
Cherche sa Présence au milieu de l’Église ! 
De Lui seul jaillit la plénitude.

ANTIENNE
Il a scruté la sagesse des anciens 
et compris le message des prophètes, alléluia.

PSAUME : 62
2 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.

3 Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
4 Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

5 Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
6 Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

7 Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
8 Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.



9 Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.
[10-12]

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit 
Pour les Siècles des Siècles 
Amen

ANTIENNE
Dieu nous appelle par l'Évangile 
à connaître la gloire du Christ, alléluia.

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3)
R. Ô Seigneur, à toi la gloire,  
La louange pour les siècles.  
Ô Seigneur, à toi la gloire,  
Éternel est ton amour !
 
1. Vous les cieux, (bis)  
Vous les anges, (bis)  
Toutes ses œuvres, (bis)  
Bénissez votre Seigneur !
 
2. Astres du ciel, (bis) 
Soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !
 
3. Feu et chaleur, (bis) 
Glace et neige, (bis) 
Souffles et vents, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !
 
4. Nuits et jours, (bis) 
Lumière et ténèbres, (bis) 
Éclairs et nuées, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !
 
5. Monts et collines, (bis) 
Plantes de la terre, (bis) 
Fauves et troupeaux, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !  

6. Vous son peuple, (bis) 
Vous ses prêtres, (bis) 



Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !

ANTIENNE
Le peuple de Dieu fera son éloge : 
il se souviendra de son message, alléluia.

PSAUME : 149
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !

2 En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
3 Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !

4 Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
5 Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.

7 Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
8 charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
9 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 : (1 CO 15, 1-2A.3-4)
Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ; 
cet Évangile, vous l’avez reçu, et vous y restez attachés ; 
vous serez sauvés par lui si vous le gardez 
tel que je vous l’ai annoncé. 
Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : 
le Christ est mort pour nos péchés, 
conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau ; 
il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures.



RÉPONS
R/ Par toute la terre s'en va leur message
* et la Bonne Nouvelle aux limites du monde.

V/ Annoncez à tous les peuples le salut, *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Béni soit Jésus, le Christ : par les serviteurs de l'Évangile, 
il donne au peuple des croyants de pénétrer le mystère de la foi,
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
Nous avons reçu des Apôtres un héritage spirituel,
rendons grâce à Dieu notre Père pour les biens qu'il nous donne.
R/ Loué sois-tu, Seigneur !

Loué sois-tu pour ta sainte Église édifiée sur les Apôtres :
elle est le corps que nous formons.

Loué sois-tu pour la Parole qu'ils nous ont fait connaître :
elle est notre lumière et notre joie.

Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence 
qu'ils nous ont annoncés dans la foi :
c'est là que nous sommes pardonnés.

Loué sois-tu pour l'Eucharistie qu'ils nous ont transmise :
elle est notre force et notre vie.

(Intentions Libres)

NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu qui as confié à l'évangéliste saint Marc 
la mission de proclamer la Bonne Nouvelle, 
accorde-nous de si bien profiter de son enseignement 
que nous marchions sur les traces du Christ. 
Lui qui règne.

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



TRAITÉ DE ST IRÉNÉE CONTRE LES HÉRÉSIES

La foi de l'Église

L'Église, qui est répandue par toute la terre et jusqu'aux extrémités du monde, a reçu des 
Apôtres et des disciples la foi en un seul Dieu, le Père tout-puissant, qui a fait le ciel, la 
terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, en un seul Jésus Christ, le Fils de Dieu, incarné 
pour notre salut, et en l'Esprit Saint, qui a enseigné par les prophètes les desseins de Dieu, 
la venue de notre bien-aimé Jésus Christ notre Seigneur, sa naissance d'une vierge, sa 
passion et sa résurrection d'entre les morts, son ascension corporelle dans les cieux, sa 
venue dans la gloire du Père, pour récapituler toutes choses, et ressusciter toute chair du 
genre humain, afin que devant le Christ Jésus notre Seigneur, Dieu, Sauveur et Roi, tout 
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue le confesse, et qu'il 
exerce sur tous son juste jugement. ~
 
Cette prédication, qu'elle a reçue, et cette foi que nous avons exposée, l'Église, tout en 
restant répandue dans le monde entier, la garde scrupuleusement, comme si elle vivait en 
une demeure unique ; et pareillement, elle croit en tous ces articles, comme si elle avait 
une seule âme et un seul cœur ; elle l'annonce de manière cohérente, l'enseigne et la 
transmet, comme si elle n'avait qu'une seule bouche.

Même si dans le monde les dialectes diffèrent, la vertu de la tradition n'en est pas moins 
une et identique.

Ni les Églises qui ont été fondées en Germanie, ou en Hibérie, ou chez les Celtes, ni celles 
de l'Orient, d'Égypte, ou de Libye, ni celles qui sont au centre du monde (à Jérusalem), ne 
diffèrent quant à la foi ou à la tradition. Mais ainsi que le soleil créé par Dieu est unique et 
le même dans le monde entier, la prédication de la Vérité resplendit partout, et elle 
illumine tous les hommes qui veulent parvenir à la connaissance de la vérité.

Et celui qui excelle dans les discours ne dit rien d'autre que ceux qui sont à la tête de 
l'Église : personne n'est en effet plus grand que le maître ; et celui qui s'exprime avec peine
ne diminue en rien la tradition. On n'amplifie pas la foi en en parlant beaucoup, et on ne la 
diminue pas en en disant moins, car la foi est une et identique.


