
OFFICE DES LAUDES
Mardi 12 Mai

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 : Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.
 
2 - Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui même l'a semé.
Vous serez ses témoins, la parole va germer.
 
3 - Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de votre foi !
 
4 - Ses chemins vous apprennent à partager ;
Le vrai pain chaque jour vous est donné.
Vous serez ses témoins, Dieu prépare son banquet.
 
5 - Ses chemins sont ouverts sur l'avenir,
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.
Vous serez ses témoins dans un monde à rebâtir.
 

ANTIENNE
Il était descendu, il est aussi monté au-dessus de tous les cieux, alléluia.

PSAUME : 23
1 Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
2 C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

3 Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
4 L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles
   (et ne dit pas de faux serments).

5 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
6 Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !



7 Portes, levez vos frontons, +
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

8 Qui est ce roi de gloire ? +
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.

9 Portes, levez vos frontons, +
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !

10 Qui donc est ce roi de gloire ? +
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.

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

ANTIENNE
Célébrez vos fêtes et rendez-lui grâce, alléluia.

CANTIQUE DE TOBIE (TB 13)
2 Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais !
Béni soit son règne !

C'est lui qui frappe et fait grâce, +
qui mène à l'abîme et en ramène :
nul n'échappe à sa main.

3 Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations
où lui-même vous a dispersés ;
4 là, vous montrerez sa grandeur :
exaltez-le à la face des vivants.

Il est notre Dieu, notre Père,
le Seigneur, pour les siècles des siècles !

5 Il vous frappait pour vos péchés,
maintenant il fait grâce :
il vous rassemble de toutes les nations
où vous étiez disséminés.



6 Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme +
pour vivre, dans la vérité, devant lui, *
alors il reviendra vers vous
   et jamais plus ne cachera sa face.

7 Regardez ce qu'il a fait pour vous,
rendez-lui grâce à pleine voix !
Bénissez le Seigneur de justice,
exaltez le Roi des siècles !

8 Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce ; *
je montre sa grandeur et sa force
   au peuple des pécheurs.

« Revenez, pécheurs, +
et vivez devant lui dans la justice. *
Qui sait s'il ne vous rendra pas
   son amour et sa grâce ! »

9 J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel ;
mon âme se réjouit de sa grandeur.
Bénissez le Seigneur, vous, les élus !
Fêtez-le, rendez-lui grâce !

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

ANTIENNE
La terre est remplie de l’amour du Seigneur, alléluia.

PSAUME : 32
1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !

2 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
3 Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l'ovation.

4 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu'il fait.
5 Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

6 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l'univers, par le souffle de sa bouche.



7 Il amasse, il retient l'eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.

8 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,
que tremblent devant lui les habitants du monde !
9 Il parla, et ce qu'il dit exista ;
il commanda, et ce qu'il dit survint.

10 Le Seigneur a déjoué les plans des nations,
anéanti les projets des peuples.
11 Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d'âge en âge.

12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine !
13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.

14 Du lieu qu'il habite, il observe
tous les habitants de la terre,
15 lui qui forme le cœur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions.

16 Le salut d'un roi n'est pas dans son armée,
ni la victoire d'un guerrier, dans sa force.
17 Illusion que des chevaux pour la victoire :
une armée ne donne pas le salut.

18 Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
19 pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
  
20 Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
21 La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.

22 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

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



PAROLE DE DIEU : (AC 13, 30-33)
Dieu a ressuscité Jésus d’entre les morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui 
étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant 
le peuple. Et nous, nous vous annonçons cette Bonne Nouvelle : la promesse que Dieu 
avait faite à nos pères, il l’a entièrement accomplie pour nous, leurs enfants, en 
ressuscitant Jésus ; c’est ce qui est écrit au psaume deuxième : Tu es mon Fils, aujourd’hui
je t’ai engendré.

RÉPONS
R/ Ô Christ, tu es le Fils du Dieu vivant.
* Alléluia, alléluia !
V/ Tu es ressuscité d’entre les morts. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Je vous laisse la paix, alléluia, je vous donne ma paix. 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
Ô Christ, tu as choisi des femmes pour annoncer ta résurrection aux Apôtres,
— fais que nous recevions leur témoignage.

R/Exauce-nous, Seigneur de gloire !

Tu t’es fait connaître de Marie qui te cherchait parmi les morts,
— prononce le nom qui nous retournera vers toi.

Tu as laissé vide le tombeau, 
— garde-nous de te chercher où tu n’es pas.
Tu es monté vers ton Père et notre Père,
— suscite parmi tes frères des témoins de ta présence.

(Intentions Libres)

NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu qui nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et 
l’espérance de ton peuple : ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse 
que toi-même nous as faite.

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



COMMENTAIRE DE SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE
SUR L'ÉVANGILE DE JEAN
« Je suis la vigne, vous êtes les sarments »

Le Seigneur dit ~ qu'il est lui-même la vigne, pour nous apprendre à nous attacher à son 
amour et nous montrer combien d'avantages nous retirons de notre union avec lui. Et il 
compare aux sarments ceux qui lui sont unis, ajustés en quelque sorte et fixés en lui : ceux-
là sont déjà participants de sa nature du fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en partage. Car 
ce qui nous unit au Christ Sauveur, c'est son Esprit Saint.

L'union avec la vigne de ceux qui se joignent à elle vient de leur libre choix ; mais de la 
part de la vigne à notre égard, cela vient de sa nature. C'est en vertu d'un bon choix que 
nous nous avançons par la foi, et nous devenons de sa race parce que nous avons reçu de 
lui la dignité de fils adoptifs. En effet, selon saint Paul, celui qui s'unit au Seigneur ne fait 
plus qu'un esprit avec lui.

En d'autres endroits de l'Écriture, par la voix du Prophète, le Christ est appelé base et 
fondement. En effet, c'est sur lui que nous sommes bâtis, et nous sommes appelés pierres 
vivantes et spirituelles, en vue d'un sacerdoce saint, pour devenir une habitation de Dieu 
dans l'Esprit, et nous ne pouvons pas entrer dans cet édifice si nous n'avons pas le Christ 
comme fondation. C'est dans le même sens que Jésus dit ici qu'il est la vigne qui engendre 
et nourrit les sarments.

En effet, nous avons reçu la nouvelle naissance de lui et en lui, dans l'Esprit, en vue de 
porter des fruits de vie ; non pas de la vie ancienne et dépassée, mais de la vie renouvelée 
par la foi et l'amour envers lui. Maintenons-nous dans cet état, greffés en quelque sorte sur
le Christ, attachés coûte que coûte au commandement sacré qui nous a été donné. 
Évertuons-nous à conserver les avantages de notre noblesse, c'est-à-dire à ne laisser 
aucunement contrister le Saint-Esprit qui a fait son habitation en nous, et par qui l'on sait 
que Dieu demeure en nous.

Comment nous sommes dans le Christ, et lui en nous, le sage saint Jean nous l'a montré 
par cette parole : Nous reconnaissons qu'il demeure en nous, et nous en lui, parce qu'il 
nous a donné son Esprit. ~

De même que la souche de la vigne fournit et distribue aux sarments la qualité naturelle 
qui lui est propre et qui est en elle, c'est ainsi que le Verbe, Fils unique de Dieu le Père, 
introduit chez les saints une sorte de parenté avec sa nature en leur donnant l'Esprit, 
surtout à ceux qui lui sont unis par la foi et par une parfaite sainteté. Il les nourrit et fait 
progresser leur piété, il développe en eux la science de toute vertu et de toute bonté.


