
OFFICE DES LAUDES 

Samedi 23 Mai 
 

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 : 

Jubilez, criez de joie, 

Acclamez le Dieu trois fois saint ! 

Venez Le prier dans la paix, 

Témoigner de son Amour. 

Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 

  

Louez le Dieu de lumière. 

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

  

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

  

Notre Dieu est tout Amour, 

Toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui. 

  

À l’ouvrage de Sa grâce, 

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 

  

Louange au Père et au Fils, 

Louange à l’Esprit de gloire. 

Bienheureux sa Trinité, notre joie et notre vie. 

 

 

ANTIENNE 

Par tes actions, Seigneur, tu nous as comblés de joie, alléluia. 

 

PSAUME : 91 

2 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

3 d'annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits, 

4 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, 

sur un murmure de cithare. 

 

5 Tes œuvres me comblent de joie ; 

devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 

6 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 

Combien sont profondes tes pensées ! » 

 

7 L'homme borné ne le sait pas, 

l'insensé ne peut le comprendre : 



 

8 les impies croissent comme l'herbe, * 

ils fleurissent, ceux qui font le mal, 

mais pour disparaître à tout jamais. 

 

9 Toi, qui habites là-haut, 

tu es pour toujours le Seigneur. 

10 Vois tes ennemis, Seigneur, 

   vois tes ennemis qui périssent, * 

et la déroute de ceux qui font le mal. 

 

11 Tu me donnes la fougue du taureau, 

tu me baignes d'huile nouvelle ; 

12 j'ai vu, j'ai repéré mes espions, 

j'entends ceux qui viennent m'attaquer. 

 

13 Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

14 planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 

15 Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

16 pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

 

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit  

Pour les Siècles des Siècles  

Amen 

 

ANTIENNE 

C’est moi qui fais mourir et vivre, c’est moi qui frappe et qui guéris, alléluia. 

 

CANTIQUE DE MOÏSE (DT 32) 

1 Écoutez, cieux, je vais parler ! 

Que la terre entende les paroles de ma bouche ! 

2 Mon enseignement ruissellera comme la pluie, 

ma parole descendra comme la rosée, 

comme l'ondée sur la verdure, 

comme l'averse sur l'herbe. 

 

3 C'est le nom du Seigneur que j'invoque ; 

à notre Dieu, reportez la grandeur. 

4 Il est le Rocher : son œuvre est parfaite ; 

tous ses chemins ne sont que justice. 

Dieu de vérité, non pas de perfidie, 

il est juste, il est droit. 



 

5 Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus, 

génération fourbe et tortueuse. 

6 Est-ce là, ce que tu rends au Seigneur, 

peuple stupide et sans sagesse ? 

N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a créé, 

lui qui t'a fait et affermi ? 

 

7 Rappelle-toi les jours de jadis, 

pénètre le cours des âges. 

Interroge ton père, il t'instruira ; 

les anciens te le diront. 

 

8 Quand le Très-Haut dota les nations, 

quand il sépara les fils d'Adam, 

il fixa les frontières des peuples 

d'après le nombre des fils de Dieu. 

9 Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple, 

Jacob, sa part d'héritage. 

 

10 Il le trouve au pays du désert, 

chaos de hurlements sauvages. 

Il l'entoure, il l'élève, il le garde 

comme la prunelle de son œil. 

 

11 Tel un aigle qui éveille sa nichée 

et plane au-dessus de ses petits, 

il déploie son envergure, il le prend, 

il le porte sur ses ailes. 

12 Le Seigneur seul l'a conduit : 

pas de dieu étranger auprès de lui. 

 

Gloire au Père et au Fils et Au Saint Esprit  

Pour les Siècles des Siècles  

Amen 

 

ANTIENNE 

Tu couronnes ton Christ de puissance et d’honneur, alléluia. 

 

 

PSAUME : 8 

R/ 2 Ô Seigneur, notre Dieu, 

   qu'il est grand ton nom 

   par toute la terre ! 

 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 

3 par la bouche des enfants, des tout-petits : 



rempart que tu opposes à l'adversaire, 

où l'ennemi se brise en sa révolte. 

 

4 À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 

le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 

 

6 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 

le couronnant de gloire et d'honneur ; 

7 tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds : 

 

8 les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

R/ 10 Ô Seigneur, notre Dieu, 

   qu'il est grand ton nom 

   par toute la terre ! 

 

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 

Mon Père vous donnera tout ce que vous demanderez en invoquant mon nom. 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 

Seigneur Jésus, élevé à la droite du Père, 

regarde avec amour tous ceux qui portent le nom de chrétiens, et rassemble-les dans 

l’unité de ton Esprit. 

R/Exauce-nous, Seigneur de gloire. 

 

Accorde à ceux qui sont renés de l’eau et de l’Esprit 

de suivre le chemin de ta croix glorieuse. 



 

Donne ta force à ceux qui souffrent persécution pour ton nom : qu’ils sachent répondre à 

qui demande raison de leur espérance. 

 

Garde-nous unis à toi comme les sarments à la vigne. 

 

Puisque ta royauté d’amour s’étend à tout l’univers, que la joie du ciel gagne aussi notre 

terre. 

 

 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Avant de s’en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux Apôtres l’Esprit Saint ; ils 

ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d’en haut, 

répands maintenant sur nous les mêmes dons de l’Esprit. 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRE DE SAINT AUGUSTIN SUR L'ÉVANGILE DE JEAN 

Les deux vies. 

 

L'Église connaît deux genres de vie qui lui ont été révélés et recommandés par Dieu. L'une 

de ces vies est dans la foi, l'autre dans la vision ; l'une pour le temps du voyage, l'autre 

pour la demeure d'éternité ; l'une dans le labeur, l'autre dans le repos ; l'une sur la route, 

l'autre dans la patrie ; l'une dans le travail de l'action, l'autre dans la récompense de la 

contemplation. ~ 

 

La première est symbolisée par l'Apôtre Pierre, la seconde par Jean. La première est en 

action jusqu'à la fin du monde, avec laquelle elle trouvera sa propre fin ; la seconde doit 

attendre son accomplissement après la fin de ce monde, mais dans le monde futur elle n'a 

pas de fin. C'est pourquoi il est dit à Pierre : Suis-moi, et au sujet de saint Jean : Si je veux 

qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ? Mais toi, suis-moi. ~ 

 

Suis-moi en supportant les maux temporels, à mon imitation ; lui, qu'il reste jusqu'à ce que 

je vienne lui donner les biens éternels. Ce qui peut se dire plus clairement ainsi : Que 

l'action parfaite vienne à ma suite, modelée à l'exemple de ma passion ; que la 

contemplation, qui ne fait que commencer, reste jusqu'à ce que je vienne, pour obtenir son 

accomplissement lorsque je viendrai. 

 

Suivre le Christ en allant jusqu'à la mort, c'est la plénitude de la patience ; rester jusqu'à ce 

que le Christ vienne, c'est la plénitude de science qui doit le faire connaître. Ici, on 

supporte les maux de ce monde sur la terre des mourants ; là on verra les biens du 

Seigneur sur la terre des vivants. 

 

Lorsque le Seigneur dit : Je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, il ne faut pas 



l'entendre comme s'il avait dit « rester », au sens de rester en arrière ou de s'installer, mais 

au sens d'attendre. Car ce que saint Jean symbolise ne doit pas s'accomplir maintenant, 

mais quand le Christ reviendra. Au contraire ce que symbolise saint Pierre, à qui il est dit 

: Toi, suis-moi, ne parviendra à l'objet de son attente que s'il agit de maintenant. ~ 

 

Mais que personne ne sépare ces glorieux Apôtres. Tous deux se rejoignaient dans ce que 

Pierre symbolisait ; et en ce que Jean symbolisait, tous deux se rejoindraient plus tard. 

C'est symboliquement que l'un suivait et que l'autre restait. Par la foi, tous deux 

supportaient les maux présents de cette vie malheureuse, et tous deux attendaient les biens 

futurs de la béatitude. 

 

Ce n'est pas eux seulement, c'est toute la sainte Église, l'épouse du Christ, qui agit ainsi : 

elle doit être délivrée de ces épreuves d'ici-bas, elle doit demeurer dans la félicité d'en 

haut. Pierre et Jean ont figuré ces deux vies, chacun pour l'une des deux. Mais en réalité, 

tous deux ont suivi la première, passagèrement, par la foi ; et tous deux jouiront de la 

seconde, éternellement, par la vision. 

 

Puisque tous les saints appartiennent inséparablement au corps du Christ, afin de 

gouverner le vaisseau de la vie présente au milieu de tant d'orages, les clés du Royaume 

des cieux pour lier et délier les péchés ont été confiées à Pierre, le premier des Apôtres : et 

c'est encore à l'intention de tous les saints, pour qu'ils connaissent l'abri très paisible de la 

Vie la plus intime, que Jean l'Évangéliste a reposé sur la poitrine du Christ, 

 

Ce n'est donc pas Pierre seul mais toute l'Église qui lie et délie les péchés ; et ce n'est pas 

Jean seul qui boit à la source qu'est la poitrine du Seigneur. Il a révélé par ses paroles que 

le Verbe, au commencement, était auprès de Dieu et était Dieu, et bien d'autres vérités 

sublimes sur la divinité du Christ, la Trinité et l'unité de toute la divinité. Ces vérités, qu'il 

doit contempler face à face dans le Royaume céleste, maintenant il doit les percevoir dans 

l'image confuse donnée par un miroir. Aussi est-ce le Seigneur lui-même qui répand sur 

toute la surface de la terre son Évangile pour que, chacun à la mesure de ses capacités, 

tous les croyants puissent y boire. 

 


