
OFFICE DES LAUDES 

Vendredi 29 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 : R. Allons tous ensemble 

Vers la montagne de Dieu. 

Le Seigneur nous rassemble 

Pour louer son Nom ! 

 

1. Acclamons notre Dieu, 

Le rocher qui nous sauve, 

Venez crions de joie, 

C'est lui notre Seigneur. 

 

2. Qu'exulte notre coeur, 

Qu'il chante d'allégresse 

Devant notre Sauveur, 

Car notre âme est en fête ! 

 

3. Il tient entre ses mains 

Tous les creux de la terre, 

À lui sont toutes choses : 

Il est le Créateur. 

 

4. Entrez, adorons-le, 

Car nous sommes son peuple 

Qu'il guide par sa main, 

Oui, il est notre Dieu. 

 

5. Ouvrons grand notre coeur, 

Sa Parole nous sauve, 

Écoutons le Seigneur, 

Fidèle est son amour. 

 

 

ANTIENNE 

Lave-moi, Seigneur, purifie-moi de toute ma faute, alléluia. 

 

PSAUME : 50 

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

4 Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

5 Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

 

 



 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 

être juge et montrer ta victoire. 

7 Moi, je suis né dans la faute, 

j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

 

8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

 

10 Fais que j’entende les chants et la fête : 

ils danseront, les os que tu broyais. 

11 Détourne ta face de mes fautes, 

enlève tous mes péchés. 

 

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

13 Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

 

16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 

et ma langue acclamera ta justice. 

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

 

18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, 

   c’est un esprit brisé ; * 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 

   un cœur brisé et broyé. 

 

20 Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem. 

21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

   oblations et holocaustes ; * 

alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 



 

ANTIENNE 

Le Christ, dans son corps, a porté nos péchés, alléluia. 

 

CANTIQUE DE JÉRÉMIE (JR 14) 

17 Que tombent, de mes yeux, mes larmes, 

sans arrêter ni le jour ni la nuit ! 

 

Elle est blessée d'une grande blessure, 

la vierge, la fille de mon peuple, * 

meurtrie d'une plaie profonde. 

 

18 Si je sors dans la campagne, 

voici les victimes du glaive ; * 

si j'entre dans la ville, 

voici les souffrants de la faim. 

 

Même le prêtre, même le prophète 

qui parcourt le pays, ne comprend pas. 

 

19 As-tu donc rejeté Juda ? + 

Es-tu pris de dégoût pour Sion ? * 

Pourquoi nous frapper sans remède ? 

 

Nous attendions la paix, et rien de bon ! * 

le temps du remède, et voici l'épouvante ! 

 

20 Seigneur, nous connaissons le mal, 

la faute de nos pères : * 

oui, nous avons péché contre toi ! 

 

21 Ne nous méprise pas, 

à cause de ton nom ; * 

n'humilie pas le trône de ta gloire ! 

 

Rappelle-toi : * 

ne romps pas ton alliance avec nous ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

 

 

 

 

 



ANTIENNE 

Rencontrez le Seigneur dans la joie, alléluia. 

 

PSAUME : 99 

1 Acclamez le Seigneur, terre entière, 

2 servez le Seigneur dans l'allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

 

3 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

 

4 Venez dans sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges ; 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

 

5 Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d'âge en âge. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

PAROLE DE DIEU : (AC 5, 30-32) 

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du 

supplice. C’est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le Chef, le Sauveur, 

pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes 

les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. 

 

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 

Jésus Christ était mort, il est ressuscité à la droite de Dieu, il est toujours vivant, il 

intercède pour nous, 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 

Invoquons le Père des miséricordes, le Dieu de tout réconfort : 

 

R/Envoie l’Esprit consolateur. 

 

Sur les pauvres et les petits, sur les méprisés, les opprimés, 

 

Sur les enfants mal-aimés, sur les vieillards délaissés, 

 

Sur les malades, les intoxiqués, les désespérés, 

 



Sur les victimes de la faim, de la guerre et de tous les fléaux, 

 

Sur les prisonniers, sur ceux que le monde rejette, 

 

Sur les hommes de désir qui cherchent la lumière. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu qui nous as ouvert la vie éternelle en exaltant ton Fils dans la gloire et en nous 

envoyant ton Esprit de lumière, fais qu’en participant à une telle grâce, nous soyons plus 

dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. 

 

 

TRAITÉ DE SAINT HILAIRE SUR LA TRINITÉ 

Le don du Père 

 

Le Seigneur a ordonné de baptiser au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, c'est-à-

dire dans la profession de foi au Créateur, au Fils unique et à celui qui est le Don. Le 

Créateur de tous est unique. Il y a un seul Dieu Père, de qui tout provient ; il y a un seul 

Fils unique, notre Seigneur Jésus Christ, par qui tout existe ; il y a un seul Esprit, le don de 

Dieu répandu en tous. 

 

Toutes choses sont donc organisées par les vertus et les attributions divines : une puissance 

unique de qui tout provient ; une descendance unique par qui tout existe ; une grâce unique 

donnant une parfaite espérance. Et rien ne peut manquer à une telle perfection, puisqu'on y 

trouve l'infinité dans le Père éternel, la vision dans son image qui est le Fils, la pratique de 

la vie chrétienne dans le don de l'Esprit. ~ 

 

Que tel soit en nous le rôle de celui-ci, apprenons-le des paroles dites par le Seigneur lui-

même : J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant vous n'avez 

pas la force de les porter. Il vous est avantageux que je parte ; si je m'en vais, je vous 

enverrai l'Avocat. Et encore : Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Avocat 

qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Il vous guidera vers la Vérité 

tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même ; il redira tout ce qu'il aura 

entendu et, ce qui va venir, il vous l'expliquera. Il me glorifiera, car c'est de moi qu'il le 

tirera. 

 

Ces paroles ont été dites pour vous faire comprendre plusieurs choses ; on y trouve 

l'intention de celui qui procure le don et aussi la raison d'être et la nature du don. Puisque 

notre faiblesse serait incapable de saisir aussi bien le Père que le Fils, le Saint-Esprit est un 

don qui, par son intervention, peut éclairer notre foi pour laquelle l'Incarnation est un 

mystère difficile. ~ 

 

On le reçoit afin de connaître Dieu. La nature du corps humain, lorsque disparaîtront les 

objets qui l'intéressent, sera inactive. Car s'il n'y a pas de lumière ou de jour, le service 



rendu par les yeux n'aura pas à s'exercer ; si aucun son ou aucune voix ne se fait entendre, 

les oreilles ne trouveront plus rien à faire ; si aucune odeur ne s'exhale, les narines seront 

sans utilité. Il en est de même pour l'esprit humain : si, par la foi, il ne reçoit pas le don du 

Saint-Esprit, il aura bien un principe naturel de connaissance de Dieu, mais il n'aura pas la 

lumière de la science. 

 

Quant au don qui réside dans le Christ, il est toujours le même pour tous ; et puisqu'il ne 

manque jamais, il est donné à chacun autant qu'il veut en profiter ; il réside en chacun 

autant qu'il veut l'obtenir. Ce don demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, il nous 

réconforte dans notre attente ; il est un gage, par l'activité de ses bienfaits, de ce que nous 

espérons pour l'avenir, il éclaire les esprits, il illumine les cœurs. 

 

 


