
OFFICE DES LAUDES
Jeudi 14 mai 
Saint Matthieu.

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

ANTIENNE INVITATOIRE
Seigneur Jésus, Roi des Apôtres, 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
 Je t'exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais!

Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d'amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu'ils disent la gloire de ton règne,
Qu'ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.

Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia!

ANTIENNE
Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, 
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
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, alléluia.

CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3)
Vous, les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur!
Vous, les anges et vous les cieux, Bénissez le Seigneur!
Les eaux par-dessus le ciel, Bénissez le Seigneur!
Vous, les puissances d'en haut, Bénissez le Seigneur!

R.À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.
À lui la gloire et la louange
Pour l'éternité.

2.Vous, le soleil et la lune, Bénissez ...
Et vous, les astres du ciel, Bénissez ...
Vous, les pluies et les rosées, Bénissez ...
Et vous, les souffles et vents, Bénissez ...

3.Vous, le feu et la chaleur, Bénissez ...
Vous, la fraîcheur et le froid, Bénissez ...
Vous, la pluie et la rosée, Bénissez ...
Vous, les glaces et les neiges, Bénissez ...

4.Et vous, les nuits et les jours, Bénissez ...
La lumière et les ténèbres, Bénissez ...
Et vous, éclairs et nuées, Bénissez ...
Que la terre entière acclame, Bénissez ...



5.Vous, montagnes et collines, Bénissez ...
Et vous, plantes de la terre, Bénissez ...
Vous, les sources et fontaines, Bénissez ...
Les océans, les rivières, Bénissez ...

6.Vous, les bêtes de la mer, Bénissez ...
Vous, les oiseaux dans le ciel, Bénissez ...
Vous, les fauves et troupeaux, Bénissez ...
Créatures de la terre, Bénissez ...

7.Et vous, les enfants des hommes, Bénissez ...
Vous, les enfants d'Israël, Bénissez ...
Vous, ses prêtres et serviteurs, Bénissez ...
Les saints et humbles de cœur, Bénissez ...

8.Rendons gloire à notre Dieu, Bénissons le Seigneur!
Père, Fils et Saint Esprit, Bénissons le Seigneur!
Maintenant et à jamais, Bénissons le Seigneur!
Dans tous les siècles des siècles, Bénissons le Seigneur!

ANTIENNE
Si vous gardez ma parole, vous êtes mes amis, 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 : (EP 2, 19-22)
Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, 
membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour 
fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-
même. En lui, toute la construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint 
dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour 
devenir par l’Esprit Saint la demeure de Dieu.

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
Le Seigneur a choisi Matthias pour être au nombre des Apôtres et devenir témoin de la 
Résurrection, 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 choisi saint Matthias pour compléter le collège des Apôtres, accorde-nous, à sa
prière, puisque ton amour nous appelle, d'être un jour au nombre des élus.



HOMÉLIE DE S. JEAN CHRYSOSTOME SUR LES ACTES DES APÔTRES
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples et parla. Parce qu’il est fervent, lui à
qui le troupeau avait été confié par le Christ, et parce qu’il est le premier du groupe, il est 
toujours le premier à prendre la parole.
Frères, il faut choisir parmi nous. Il remet la décision à la foule, il rend les candidats 
dignes de respect, et il écarte toute animosité envers les autres. Car les décisions 
importantes engendrent toujours de pareils inconvénients.
Quoi donc ? Est-ce que Pierre ne permettait pas au groupe de choisir ? Certes, mais pour 
qu’il ne paraisse pas avoir des préférences, il s’abstient. Autrement le Saint-Esprit aurait 
été laissé à l’écart. On en présenta deux, disent les Actes, Joseph Barsabbas, surnommé 
Justus, et Matthias. Ce n’est pas Pierre qui les a présentés, mais tous les assistants. Quant 
à lui, il a fait une proposition en montrant qu’elle ne venait pas de lui, mais qu’elle 
remontait à une prophétie. Il s’est conduit comme un interprète, non comme un maître.
Il faut donc, dit-il, choisir parmi les hommes qui nous ont accompagnés. Remarquez 
comment il veut que ces nouveaux Apôtres soient des témoins oculaires. Sans doute le 
Saint-Esprit devait venir, mais Pierre attachait beaucoup d’importance à ce point.
Parmi les hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a 
vécu parmi nous. Il leur indique qu’ils doivent avoir vécu avec lui et ne pas avoir été de 
simples disciples. En effet, au début, beaucoup de gens le suivaient. Voyez comment il est 
dit : C’était l’un des deux disciples qui avaient entendu Jean Baptiste et qui avaient suivi 
Jésus.
Durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par 
Jean. C’est exact, car aucun n’a connu ce qui a précédé, mais ils l’ont appris du Saint-
Esprit.
Jusqu’au jour où il nous a été enlevé. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne avec nous
témoin de sa résurrection. Pierre n’a pas dit : témoin de tout le reste, mais 
seulement témoin de la résurrection. Car il serait plus digne de foi, le disciple qui pourrait 
dire : Celui qui mangeait, qui buvait, qui a été crucifié, c’est celui-là qui est ressuscité. Par 
conséquent, il ne fallait pas qu’il soit témoin des époques précédentes, ni des suivantes, ni 
des miracles. Ce qu’on exigeait, c’était qu’il soit témoin de la résurrection. Tout le reste 
avait été manifesté et proclamé. Tandis que la résurrection s’était accomplie dans le secret,
elle n’était manifeste que pour quelques-uns.
Alors tous ensemble se mettent en prière et disent : Toi, Seigneur, qui connais le cœur de 
tous les hommes, montre-nous. Toi, et non pas nous. C’était bien le moment de l’invoquer 
comme celui qui connaît les cœurs, car c’était à lui de faire l’élection, pas à eux. Ils 
parlaient ainsi avec confiance car il fallait absolument en élire un. Et ils ne disent pas : 
Choisis, mais : Montre-nous l’élu et, selon le texte, celui que tu as choisi, car ils savent 
que Dieu a tout décidé à l’avance. On tira au sort. Ils ne se jugeaient pas encore dignes de 
choisir par eux-mêmes ; c’est pourquoi ils veulent être éclairés par un signe.


