OFFICE DES LAUDES
Lundi 4 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. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !
1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.
3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour,
Nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas
Et fait de nous des saints.
5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière
Pour les siècles des siècles.
ANTIENNE
La splendeur du Seigneur soit sur nous, alléluia !
PSAUME : 89
1 D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
2 Avant que naissent les montagnes, +
que tu enfantes la terre et le monde, *
de toujours à toujours,
toi, tu es Dieu.
3 Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »

4 À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
5 Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
6 elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
7 Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
8 tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
9 Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,
nos années s’évanouissent dans un souffle.
10 Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;
elles s’enfuient, nous nous envolons.
11 Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t’adorer dans tes fureurs ?
12 Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
13 Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
14 Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
15 Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
16 Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
17 Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Pour les Siècles des Siècles
Amen

ANTIENNE
Je changerai devant eux l’obscurité en lumière. Alléluia.
CANTIQUE D'ISAÏE (IS 42)
10 Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le des extrémités de la terre,
gens de la mer et sa population,
les îles et leurs habitants.
11 Qu'ils poussent des cris, les déserts et leurs villes,
les campements où réside Qédar !
Qu'ils jubilent, les habitants de La-Pierre,
qu'ils acclament du sommet des montagnes !
12 Qu'ils rendent gloire au Seigneur,
qu'ils publient dans les îles sa louange !
13 Le Seigneur, tel un héros, s'élance ;
tel un guerrier, il excite sa jalousie.
Il jette un cri, il pousse un hurlement ;
sur ses ennemis, il s'avance en héros.
14 « Longtemps, j'ai gardé le silence ;
je me suis tu, je me suis contenu.
Je gémis comme celle qui enfante,
je suffoque, je cherche mon souffle.
15 « Je vais dévaster montagnes et collines,
dessécher toute verdure,
changer les fleuves en rives,
assécher les étangs.
16 « Alors, je conduirai les aveugles
sur un chemin qui leur est inconnu ; *
je les mènerai par des sentiers qu'ils ignorent.
Je changerai, pour eux, les ténèbres en lumière
et la pierraille en droites allées. »
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Pour les Siècles des Siècles
Amen

ANTIENNE
Tout ce qui plaît au Seigneur, il le fait. Alléluia.
PSAUME : 134 - I
1 Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur
2 qui veillez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
3 Louez la bonté du Seigneur,
célébrez la douceur de son nom.
4 C’est Jacob que le Seigneur a choisi,
Israël dont il a fait son bien.
5 Je le sais, le Seigneur est grand :
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
6 Tout ce que veut le Seigneur, il le fait *
au ciel et sur la terre,
dans les mers et jusqu’au fond des abîmes.
7 De l’horizon, il fait monter les nuages ; +
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; *
il libère le vent qu’il tenait en réserve.
8 Il a frappé les aînés de l’Égypte,
les premiers-nés de l’homme et du bétail.
9 Il envoya des signes et des prodiges,
chez toi, terre d’Égypte, *
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
10 Il a frappé des nations en grand nombre
et fait périr des rois valeureux :
11 (Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan,
et tous les royaumes de Canaan ;)
12 il a donné leur pays en héritage,
en héritage à Israël, son peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit.
Pour les Siècles des Siècles
Amen

PAROLE DE DIEU : (RM 10, 8-10)
Nous lisons dans l’Écriture : « La Parole est près de toi ; elle est dans ta bouche et dans ton
cœur. » Cette Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes
de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité
d’entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste ;
celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au salut.
RÉPONS
R/ Jésus s’est levé du tombeau.
* Alléluia, alléluia !
V/ Lui qui fut cloué pour nous sur le bois. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
ANTIENNE DE ZACHARIE
Je suis le bon Pasteur, je connais mes brebis, pour elles je donne ma vie. 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
Bénissons le Père tout-puissant qui nous relève en son Fils !
Pour la gloire du Ressuscité qui rayonne sur le monde,
R/Béni sois-tu !
Pour la lumière de la foi qui pénètre nos cœurs,
Pour l’avenir où tu nous engages avec toi,
Pour le chemin de l’éternité ouvert à tous les hommes,
Pour l’Esprit répandu sur toutes les nations,
Pour l’amour qui transforme le monde,
(Intentions Libres)
NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie
sainte ; tu les as tirés de l’esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable.
Bénissons le Seigneur. Alléluia !
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia !

TRAITÉ DE SAINT BASILE SUR LE SAINT-ESPRIT
« Renaître de l'eau et de l'Esprit ».
Le Seigneur, qui nous dispense la vie, a établi une alliance avec nous, le baptême, qui
comporte une figure de la mort et une figure de la vie ; l'image de la mort est accomplie
par l'eau ; et quant à la vie, c'est l'Esprit qui nous en fournit le premier don. Ainsi apparaît
en pleine lumière l'objet de notre recherche : pourquoi l'eau est-elle jointe à l'Esprit ? C'est
que le baptême vise un double but : réduire à l'impuissance l'être de péché afin de ne
plus porter des fruits pour la mort, mais aussi vivre de l'Esprit et porter des fruits qui
conduisent à la sanctification. L'eau offre l'image de la mort en recevant le corps comme
dans un tombeau ; l'Esprit infuse la force vivifiante en renouvelant nos âmes, qu'il fait
passer de la mort du péché à la vie originelle. C'est donc cela, renaître de l'eau et de
l'Esprit : la mort s'accomplit dans l'eau, et c'est l'Esprit qui produit notre vie.
C'est en trois immersions avec autant d'invocations que s'accomplit le grand mystère du
baptême, afin que soit représentée la figure de la mort et que l'âme des baptisés soit
illuminée par la communication de la connaissance de Dieu. Aussi bien, s'il y a dans l'eau
une grâce, elle ne vient pas de la nature de l'eau, mais de la présence de l'Esprit. Car le
baptême n'est pas la suppression d'une souillure extérieure, mais l'engagement envers
Dieu d'une conscience droite. C'est donc pour nous préparer à la vie de ressuscités que le
Seigneur nous propose de vivre selon l'Évangile, lorsqu'il nous prescrit de renoncer à la
colère, de supporter le mal avec patience, de nous détacher des plaisirs, de ne pas désirer la
richesse. Ainsi nous fait-il suivre la voie droite, lorsque nous adoptons à l'avance, par libre
choix, ce que nous posséderons comme naturellement dans cette vie future. ~
C'est par l'Esprit Saint que se fait la réintégration au paradis, la montée vers le royaume
des cieux, le retour à la vie des fils adoptifs. Par lui nous avons l'audace d'appeler Dieu
notre Père ; il nous donne d'être en communion avec la grâce du Christ, de nous nommer
fils de lumière, de participer à la gloire éternelle et, pour tout dire en un mot, d'être
comblés de toute bénédiction dans ce siècle et dans le siècle à venir ; de voir dans un
miroir, comme s'ils étaient déjà présents, la grâce des biens promis, dont la foi nous fait
attendre la jouissance. Car si le premier don est aussi riche, qu'en sera-t-il du versement
complet ? Et si les prémices sont aussi belles, qu'en sera-t-il de la plénitude totale ?

