
OFFICE DES LAUDES 

Dimanche 24 mai 
7ème dimanche de pâques 

 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Alléluia, Jésus est vainqueur, il nous a promis l’Esprit Saint. 

 

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 

Le Seigneur est roi, alléluia, vêtu de majesté, alléluia. 

 

PSAUME : 92 

1 Le Seigneur est roi ; 

il s'est vêtu de magnificence, 

le Seigneur a revêtu sa force. 

 

Et la terre tient bon, inébranlable ; 

2 dès l'origine ton trône tient bon, 

depuis toujours, tu es. 

 

3 Les flots s'élèvent, Seigneur, 

les flots élèvent leur voix, 

les flots élèvent leur fracas. 

 

4 Plus que la voix des eaux profondes, 

des vagues superbes de la mer, 

superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 

 



5 Tes volontés sont vraiment immuables : 

la sainteté emplit ta maison, 

Seigneur, pour la suite des temps. 

 

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit  

Pour les Siècles des Siècles  

Amen 

 

ANTIENNE 

Hommes nouveaux baptisés dans le Christ, à vous la gloire des enfants de Dieu, alléluia. 

  

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 

Louange au nom du Seigneur, alléluia, dans le ciel et sur la terre, alléluia. 

 

PSAUME : 148 

1 Louez le Seigneur du haut des cieux, 

louez-le dans les hauteurs. 

2 Vous, tous ses anges, louez-le, 

louez-le, tous les univers. 

3 Louez-le, soleil et lune, 

louez-le, tous les astres de lumière ; 

4 vous, cieux des cieux, louez-le, 

et les eaux des hauteurs des cieux. 

 

R/5 Qu’ils louent le nom du Seigneur : 

sur son ordre ils furent créés ; 

6 c’est lui qui les posa pour toujours 

sous une loi qui ne passera pas. 

 

7 Louez le Seigneur depuis la terre, 

monstres marins, tous les abîmes ; 

8 feu et grêle, neige et brouillard, 

vent d’ouragan qui accomplis sa parole ; 

 

9 Les montagnes et toutes les collines, 

les arbres des vergers, tous les cèdres ; 

10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 

le reptile et l’oiseau qui vole ; 

 

11 les rois de la terre et tous les peuples, 

les princes et tous les juges de la terre ; 

12 tous les jeunes gens et jeunes filles, 

les vieillards comme les enfants. 

 

R/13 Qu’ils louent le nom du Seigneur, 

le seul au-dessus de tout nom ; 

sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 

14 il accroît la vigueur de son peuple. 

 

Louange de tous ses fidèles, 

des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! 

 

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 

Sur la terre, je t’ai glorifié, ô mon Père, j’ai rempli la mission que tu m’avais confiée. 

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 

Implorons le Seigneur de vérité, le dispensateur de tous les dons : 

 

R/ Ô Seigneur, répands ton Esprit. 

 

Sur les humbles de cœur et les pauvres en esprit, 

 

Sur ceux qui pleurent et les affamés de justice, 

 

Sur les chercheurs de Dieu et les assoiffés d’absolu, 

 

Sur les artisans de paix et les miséricordieux, 

 

Sur ceux qui annoncent l’Évangile et ceux qui l’entendent, 

 

Sur les contemplatifs et sur les solitaires, 

 

Sur ceux qui prient ensemble et ceux qui prient dans le secret, 

 

Sur ton peuple et sur tous les peuples, 

 

Sur tous les hommes que tu as créés et rachetés, 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi 

dans la gloire ; fais-nous croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, 

comme il nous l’a promis. 

 

 

 



HOMÉLIE DE SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE SUR LE CANTIQUE DES 

CANTIQUES 

« Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée » 

 

Si l'amour chasse parfaitement la crainte et si la crainte se transforme en amour, alors on 

découvre que l'unité consiste en cet aboutissement du salut : tous sont unis entre eux par 

l'adhésion à l'unique bien, au moyen de cette perfection que la colombe représente. 

 

Car c'est le sens que nous tirons des paroles qui suivent dans le Cantique des cantiques, et 

que prononce le Bien-Aimé : Unique est ma colombe, unique ma parfaite ; elle est la fille 

unique de sa mère, la préférée de celle qui l'enfanta. 

 

Mais le sens de ces paroles nous apparaît plus clairement dans le discours du Seigneur 

rapporté par l'Évangile. Par sa bénédiction, il a donné toute puissance à ses disciples ; puis, 

en priant son Père, il accorde les autres biens à ceux qui en sont dignes. Et il ajoute le 

principal de tous les biens : que les disciples ne soient plus divisés par la diversité de leurs 

préférences dans leur jugement sur le bien, mais qu'ils soient tous un par leur union au seul 

et unique bien. Ainsi, par l'unité du Saint-Esprit, comme dit l'Apôtre, étant attachés par le 

lien de la paix, ils deviennent tous un seul corps et un seul esprit, par l'unique espérance à 

laquelle ils ont été appelés. 

 

Mais nous ferons mieux de citer littéralement les divines paroles de l'Évangile : Que tous, 

dit Jésus. soient un, comme toi, mon Père, tu es en moi, et moi en toi ; qu'eux-mêmes 

soient un en nous. 

 

Or, le lien de cette unité, c'est la gloire. Que le Saint-Esprit soit appelé gloire, aucun de 

ceux qui examinent la question ne saurait y contredire, s'il considère ces paroles du 

Seigneur : La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Effectivement, il leur a 

donné cette gloire quand il leur a dit : Recevez le Saint-Esprit. 

 

Cette gloire, qu'il possédait de tout temps, avant que le monde fût, le Christ l'a pourtant 

reçue lorsqu'il a revêtu la nature humaine. Et lorsque cette nature eut été glorifiée par 

l'Esprit, tout ce qui lui est apparenté a reçu communication de la gloire de l'Esprit, en 

commençant par les disciples. C'est pour cela que Jésus dit : La gloire que tu m'as donnée, 

je la leur ai donnée ; qu'ils soient un comme nous sommes un ; moi en eux et toi en moi, 

pour qu'ils soient parfaitement un. 

 

Celui qui, de petit enfant, est parvenu en grandissant à la stature d'homme parfait, qui a 

rejoint la mesure de l'âge spirituel ~ ; celui qui est devenu capable de recevoir la gloire de 

l'Esprit par sa maîtrise de soi et sa pureté : il est cette colombe parfaite que regarde l'Époux 

lorsqu'il dit : Unique est ma colombe, unique ma parfaite. 

 


