
OFFICE DES LAUDES
Samedi 9 Mai

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

ANTIENNE INVITATOIRE
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu.

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



R. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.

1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2. Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à toi !

3. Car tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui te cherchent,
Tu réponds à ceux qui t´appellent.
Gloire à toi !

4. Voici que tu viens
Au milieu de nous,
Demeurer au cœur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père.
Gloire à toi !

5. Avec toi, Seigneur
Je n´ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m´apprends à vivre l´amour.
Gloire à toi !

ANTIENNE
Merveilles que tes œuvres, Seigneur, 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
Je répandrai sur vous une eau pure. Alléluia !

CANTIQUE D'EZÉKIEL (EZ 36)
24 Je vous prendrai du milieu des nations, +
je vous rassemblerai de tous les pays,
je vous conduirai dans votre terre.



25 Je répandrai sur vous une eau pure,
   et vous serez purifiés ; *
de toutes vos souillures, de toutes vos idoles,
   je vous purifierai.

26 Je vous donnerai un cœur nouveau,
je mettrai en vous un esprit nouveau.

J'ôterai de votre chair le cœur de pierre,
je vous donnerai un cœur de chair.

27 Je mettrai en vous mon esprit, +
je ferai que vous marchiez selon mes lois, *
que vous gardiez mes préceptes
   et leur soyez fidèles.

28 Vous habiterez le pays
   que j'ai donné à vos pères : +
vous, vous serez mon peuple, *
et moi, je serai votre Dieu.

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

ANTIENNE
Tout est vôtre, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu, 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
Quand paraîtra votre berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas, 
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 Jésus ressuscité qui sans cesse intercède pour nous :

R/Pasteur éternel, sauve-nous !

Seigneur Jésus, ton peuple s’éveille à un jour nouveau :
— nourris-le de ta parole et de ton pain.

Ne permets pas que nous soyons victimes du loup qui dévore ni du mercenaire qui 
s’enfuit :
— apprends-nous à reconnaître ta voix.

Fais-nous rejeter la tristesse du péché : 
— sois toi-même la joie que nul ne pourra nous ravir.

Rends-nous attentifs aux appels de nos frères, 
— et donne ta paix à ceux que nulle présence ne console.

(Intentions Libres)



NOTRE PÈRE

ORAISON
Dieu qui nous as recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère 
pascal : que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruit et de parvenir aux joies de la
vie éternelle.

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

COMMENTAIRE DE SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE
SUR LA LETTRE AUX ROMAINS
« C'est le Christ qui est notre paix:
des deux, il a fait un seul peuple... »

Il est écrit : Tous, tant que nous sommes, nous formons un seul corps et nous sommes 
membres les uns des autres, car le Christ nous rassemble dans l'unité par les liens de 
l'amour : C'est lui qui, des deux, a fait un seul peuple ; il a fait tomber le mur qui les 
séparait, la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la Loi. Il faut donc que 
nous ayons les mêmes sentiments réciproques ; si un membre souffre, que tous les 
membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l'honneur, que tous partagent sa 
joie.

C'est pourquoi, dit encore saint Paul, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ 
vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillons-nous les uns les autres, si nous 
voulons avoir les mêmes sentiments. Portons les fardeaux les uns des autres ; rassemblés 
dans la paix, gardons l'unité dans un même Esprit. C'est ainsi que Dieu nous a accueillis 
dans le Christ. Car celui-ci a dit vrai : Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
pour nous. En effet, le Fils a été donné en rançon de notre vie à tous, nous avons été 
affranchis de la mort, rachetés de la mort et du péché.

Saint Paul éclaire les perspectives de ce plan de salut lorsqu'il dit que le Christ s'est fait le 
serviteur de la circoncision en raison de la fidélité de Dieu. Car Dieu avait promis aux 
patriarches, pères des Juifs, qu'il bénirait leur descendance qui deviendrait aussi 
nombreuse que les astres du ciel. C'est pour cela que le Verbe, qui est Dieu, s'est manifesté
dans la chair et s'est fait homme. Il maintient dans l'existence toute la création et il assure 
le bien-être de tout ce qui existe, puisqu'il est Dieu. Mais il est venu en ce monde en 
s'incarnant non pour être servi, mais, comme il le dit lui-même, pour servir et donner sa 
vie en rançon pour la multitude.

Il le reconnaissait bien : il est venu évidemment pour accomplir les promesses faites à 
Israël, puisqu'il disait : Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'lsraël. C'est pourquoi 
saint Paul ne ment pas lorsqu'il dit que le Christ s'est fait le serviteur des Juifs pour 
garantir les promesses faites à leurs pères. Mais il dit aussi que le Christ a été chargé par 



Dieu le Père de faire obtenir miséricorde aux païens, afin qu'eux aussi le glorifient comme
le Créateur et l'Artisan de toutes choses, le Sauveur et le Rédempteur. ~ Ainsi, la clémence
divine s'est étendue à tous, les païens ont été accueillis, et le mystère de la sagesse 
accompli dans le Christ n'a pas dévié de son but de miséricorde. Pour remplacer ceux qui 
sont tombés, c'est le monde entier qui a été sauvé par la compassion de Dieu.


