
OFFICE DES LAUDES
Samedi 16 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
 R. Pour tes merveilles,
Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur,
Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.

2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

ANTIENNE
Donne-moi la vie selon ton amour, alléluia.

PSAUME : 118-19
145 J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.
146 Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.
147 Je devance l’aurore et j’implore :
j’espère en ta parole.
148 Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse.
149 Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon tes décisions fais-moi vivre !
150 Ceux qui poursuivent le mal s’approchent,
ils s’éloignent de ta loi.
151 Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.
152 Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.

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



ANTIENNE
Dans leur victoire sur la mort, ceux qui suivent l’Agneau chantent le cantique de Moïse, 
alléluia.

CANTIQUE DE MOÏSE (EX 15)
1 Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer cheval et cavalier !

2 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur :
il est pour moi le salut. *
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j'exalte le Dieu de mon père.

3 Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».

4 Les chars du Pharaon et ses armées,
   il les lance dans la mer. *
L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.

7 La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires :
tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume.

8 Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent : +
comme une digue, se dressent les flots ;
les abîmes se figent au cœur de la mer.

9 L'ennemi disait : « Je poursuis, je domine, +
je partage le butin, je m'en repais ;
je tire mon épée : je prends les dépouilles ! »

10 Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre ; *
comme du plomb, ils s'abîment
   dans les eaux redoutables.

11 Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? +
Qui est comme toi, magnifique en sainteté,
terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?

12 Tu étends ta main droite : la terre les avale. +
13 Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté ;
tu le guides par ta force vers ta sainte demeure.



17 Tu les amènes, tu les plantes
   sur la montagne, ton héritage, +
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.

18 Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.

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

ANTIENNE
Fort est son amour pour nous, alléluia.

PSAUME : 116
1 Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !

2 Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !

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

PAROLE DE DIEU : (RM 14, 7-9)
Aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous 
vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a 
connu la mort, puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.

RÉPONS
R/ Vous cherchez Jésus, le Crucifié ?
Il n’est pas ici, il est ressuscité, alléluia !
V/ Je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Le Christ a connu la mort et connu la vie pour devenir le Seigneur des morts et des 
vivants, 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
Jésus de Nazareth, reconnu Fils de Dieu par ta résurrection,
— bénis et sanctifie tous les hommes.

R/ Souviens-toi de tes frères.



Premier des vivants, tu fais renaître celui qui croit en toi,
— donne aux baptisés de vivre en fils de lumière.

Toi qui soutiens la confiance de ton Église en marche,
— donne-lui d’annoncer hardiment ta résurrection.

Tu es entré après beaucoup de souffrances dans la gloire du Père,
— change en joie la peine des hommes.

Tu nous appelles au festin du Royaume,
— sois le pain qui nous ressuscitera au dernier jour.

(Intentions Libres)

NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu qui donnes la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te
prions : dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d’une existence immortelle, 
conduis-nous désormais par ta grâce jusqu’à la gloire qu’il possède en plénitude. Lui qui 
règne.

HOMÉLIE DE SAINT AUGUSTIN SUR LE PSAUME 148
L'Alléluia de Pâque.

La méditation, dans notre vie présente, doit consister à louer Dieu, car l'allégresse éternelle
de notre vie future sera une louange de Dieu ; et personne ne peut être adapté à la vie 
future s'il ne s'y exerce pas dès maintenant. Maintenant donc nous louons Dieu, mais nous 
le supplions aussi. Notre louange comporte la joie ; notre supplication, le gémissement. 
Car on nous a promis quelque chose que nous ne possédons pas encore ; et parce que 
l'auteur de la promesse est véridique, nous trouvons notre joie dans l'espérance ; mais 
parce que nous ne possédons pas encore, notre désir nous fait gémir. Il nous est bon de 
persévérer dans le désir jusqu'à ce que vienne le bonheur promis, jusqu'à ce que le 
gémissement disparaisse et que la louange demeure seule.

Il y a donc deux époques : l'époque actuelle qui se passe dans les tentations et les épreuves
de cette vie ; et une seconde époque, qui sera celle de la sécurité et de l'allégresse sans fin. 
Aussi deux époques ont-elle été instituées pour nous : avant Pâques et après Pâques. 
L'époque antérieure à Pâques symbolise l'épreuve où nous sommes maintenant ; et ce que 
nous célébrons en ces jours qui suivent Pâques symbolise la béatitude qui sera plus tard la 
nôtre. Avant Pâques nous célébrons donc ce que nous sommes en train de vivre ; après 



Pâques, ce que nous célébrons symbolise ce que nous ne possédons pas encore. C'est 
pourquoi, dans la première époque, nous nous entraînons par le jeûne et la prière ; mais 
dans l'époque présente, nous abandonnons le jeûne et nous vivons dans la louange. Tel est 
le sens de l'Alléluia que nous chantons. ~

L'une et l'autre époques nous ont été figurées, l'une et l'autre nous ont été manifestées dans
notre chef. La passion du Seigneur nous montre la vie présente qui nous oblige à peiner, à 
subir les épreuves et finalement à mourir; la résurrection et la glorification du Seigneur 
nous montrent la vie que nous recevrons. ~

Nous vous exhortons, mes frères, à louer Dieu en ce moment, et c'est ce que nous faisons 
tous lorsque nous disons : Alléluia. Loue le Seigneur. Tu le dis à un autre, lui-même te dit 
la même chose. Lorsque tous font la même exhortation, tous y répondent. Mais louez-le 
par tout vous-mêmes : c'est-à-dire que votre langue et votre voix ne doivent pas être seules
à louer Dieu ; louez-le aussi par votre conscience, par votre vie, par vos actions.

Évidemment, nous le louons maintenant, quand nous sommes rassemblés dans l'église ; 
lorsque chacun s'en va chez soi, il semble cesser de louer Dieu. S'il ne cesse pas de bien 
vivre, il loue Dieu continuellement. Ta louange ne cesse que lorsque tu te détournes de la 
justice et de ce qui plaît à Dieu. Car si tu ne te détournes jamais de la vie vertueuse, ta 
bouche est muette, mais ta vie est une acclamation et Dieu prête l'oreille au chant de ton 
cœur. Comme nos oreilles entendent nos voix, c'est ainsi que Dieu entend nos pensées.


