
OFFICE DES LAUDES
Dimanche 10 mai 
5ème Dimanche de Pâques

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

ANTIENNE INVITATOIRE
Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !

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 : 
1. Seigneur, tu es toute ma joie
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi,
En toi Seigneur, j´ai mis ma foi,
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)

2. Dans ta bonté, tu m´as comblé,
Du mal et du péché tu es venu me délivrer
Et par ta croix tu m´as sauvé.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)

3. Seigneur, mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie quand j´entends le son de ta voix.
De ton eau vive abreuve-moi.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)

4. C´est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix.
Embrase-moi de charité.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité.
Reçois ma vie pour te louer.
Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis)

ANTIENNE
Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Alléluia, 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
Adorez le Seigneur, alléluia ! il a fait le ciel et la terre, il a fait l’eau des sources et l’eau de
la mer, 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
Les fidèles du Seigneur exulteront, alléluia ! ils chanteront à la gloire de son nom, 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 : (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
Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera beaucoup de fruit. 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
Acclamons Jésus Christ : Dieu l’a ressuscité, il nous ressuscitera avec lui.

R/Gloire à toi, Jésus, notre vie !

Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres,
tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle.

Seigneur, toi qui as marché sur la voie du Calvaire,
tu nous appelles à te suivre pour mourir et ressusciter avec toi.

Fils du Père, notre frère et notre maître,
tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois.

Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta manifestation :
alors nous te verrons tel que tu es, et nous serons semblables à toi.

(Intentions Libres)

NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, 
regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, 
accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle.

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

HOMÉLIE DE SAINT MAXIME DE TURIN
POUR LA PÂQUE
Le jour qui n'a pas de nuit

Par la résurrection du Christ, les enfers s'ouvrent, par les nouveaux membres de l'Église, la
terre est renouvelée, et le ciel est ouvert par le Saint-Esprit. Car les enfers en s'ouvrant 
laissent sortir les morts, la terre renouvelée fait germer ceux qui ressuscitent, le ciel ouvert 
accueille ceux qui y montent.

Enfin le malfaiteur monte au paradis, les corps des saints entrent dans la Cité sainte, les 



morts reviennent à la vie ; à la résurrection du Christ, tous les éléments sont comme 
transfigurés.

Les enfers font remonter ceux qu'ils détenaient, la terre envoie au ciel ceux qu'elle avait 
ensevelis, le ciel présente au Seigneur ceux qu'il accueille ; par une seule et même action 
la passion du Sauveur fait remonter des abîmes, élève au-dessus de la terre, fait trouver 
place dans les hauteurs.

Car la résurrection du Christ est vie pour les morts, pardon pour les pécheurs, gloire pour 
les saints. Le saint Prophète invite toutes les créatures à fêter la résurrection du Christ, car 
il dit qu'il faut exulter et se réjouir en ce jour que le Seigneur a fait. ~

La lumière du Christ est un jour qui n'a pas de nuit, un jour qui n'a pas de fin. ~ Que le 
Christ soit lui-même ce jour, l'Apôtre nous le dit : La nuit est partie, le jour est arrivé. La 
nuit est partie, dit-il, donc elle ne viendra plus ; comprenez-le : lorsque survient la lumière 
du Christ, elle dissipe les ténèbres du démon, et elle n'est pas suivie par la nuit du péché ; 
elle chasse par sa splendeur permanente l'obscurité présente, elle arrête la progression 
sournoise du péché. ~

C'est le Fils en personne qui est le jour, car le Père qui est aussi le jour lui dévoile son 
mystère. Je dis bien : il est le jour, lui qui a dit par la bouche de Salomon : J'ai fait se lever
dans le ciel la lumière sans déclin.

De même que la nuit ne succède jamais à ce jour céleste, de même les ténèbres du péché 
ne succèdent pas à la justice du Christ. C'est pour toujours que la lumière céleste 
resplendit, éclaire et brille, et aucune obscurité ne peut l'emprisonner. De même, c'est pour
toujours que la lumière du Christ étincelle, rayonne, illumine, et ne peut être arrêtée par 
aucune obscurité des péchés, ce qui fait dire à saint Jean : La lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. ~

Donc, mes frères, nous devons tous exulter en ce saint jour. Que personne ne se soustraie à
la joie commune parce qu'il a conscience de ses péchés, que personne ne soit écarté des 
prières communes par le fardeau de ses fautes ! En un tel jour, même le pécheur ne doit 
pas désespérer du pardon ; c'est en effet un grand privilège. Si un malfaiteur a obtenu le 
paradis, pourquoi le chrétien n'obtiendrait-il pas le pardon ?


