OFFICE DES LAUDES
Jeudi 18 Juin
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.
ANTIENNE INVITATOIRE
Venez tous au Seigneur, adorons notre Maître.
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. Venez chantons notre Dieu,
Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Mais seulement pour que nous soyons sauvés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

ANTIENNE
Tous les pays chantent ta gloire, sainte cité de Dieu !
PSAUME : 86
1 Elle est fondée sur les montagnes saintes. +
2 Le Seigneur aime les portes de Sion *
plus que toutes les demeures de Jacob.
3 Pour ta gloire on parle de toi,
ville de Dieu ! *
4 « Je cite l’Égypte et Babylone
entre celles qui me connaissent. »
Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie :
chacune est née là-bas. *
5 Mais on appelle Sion : « Ma mère ! »
car en elle, tout homme est né.
C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient. +
6 Au registre des peuples, le Seigneur écrit :
« Chacun est né là-bas. » *
7 Tous ensemble ils dansent, et ils chantent :
« En toi, toutes nos sources ! »
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles
Amen
ANTIENNE
Voici notre Dieu ! Voici le Seigneur Dieu !
CANTIQUE D'ISAÏE (IS 40)
9 Voici votre Dieu !
10 Voici le Seigneur Dieu !
Il vient avec puissance ;
son bras lui soumet tout.
Avec lui, le fruit de son travail ;
et devant lui, son ouvrage.
11 Comme un berger, il fait paître son troupeau :
son bras le rassemble.
Il porte ses agneaux sur son cœur,
il mène au repos les brebis.

12 Qui a mesuré dans sa main les eaux des mers,
jaugé de ses doigts les cieux,
évalué en boisseaux la poussière de la terre,
pesé les montagnes à la balance
et les collines sur un crochet ?
13 Qui a jaugé l'esprit du Seigneur ?
Quel conseiller peut l'instruire ?
14 A-t-il pris conseil de quelqu'un pour discerner, +
pour apprendre les chemins du jugement, *
pour acquérir le savoir
et s'instruire des voies de la sagesse ?
15 Voici les nations,
comme la goutte au bord d'un seau, *
le grain de sable sur un plateau de balance !
Voici les îles, *
comme une poussière qu'il soulève !
16 Le Liban ne pourrait suffire au feu,
ni ses animaux, suffire à l'holocauste.
17 Toutes les nations, devant lui, sont comme rien,
vide et néant pour lui.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles
Amen
ANTIENNE
Exaltez le Seigneur notre Dieu, prosternez-vous devant lui, car il est saint.
PSAUME : 98
1 Le Seigneur est roi : les peuples s'agitent.
Il trône au-dessus des Kéroubim : la terre tremble.
2 En Sion le Seigneur est grand :
c'est lui qui domine tous les peuples.
3 Ils proclament ton nom, grand et redoutable,
R/ car il est saint !
4 Il est fort, le roi qui aime la justice. +
C'est toi, l'auteur du droit,
toi qui assures en Jacob la justice et la droiture.

5 Exaltez le Seigneur notre Dieu, +
prosternez-vous au pied de son trône,
R/ car il est saint !
6 Moïse et le prêtre Aaron,
Samuel, le Suppliant, +
tous, ils suppliaient le Seigneur, *
et lui leur répondait.
7 Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux ;
ils ont gardé ses volontés,
les lois qu'il leur donna.
8 Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu : +
avec eux, tu restais un Dieu patient,
mais tu les punissais pour leurs fautes.
9 Exaltez le Seigneur notre Dieu, +
prosternez-vous devant sa sainte montagne, *
R/ car il est saint,
le Seigneur notre Dieu.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles
Amen
PAROLE DE DIEU : (1 P 4, 10-11)
Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres,
comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes : si quelqu’un a le don
de parler, qu’il dise la parole de Dieu ; s’il a le don du service, qu’il s’en acquitte avec la
force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra sa gloire par Jésus Christ.
RÉPONS
R/ Dieu, tu es mon Dieu,
* Je te cherche dès l’aube.
V/ Comment découvrir ta lumière ? *
V/ Où saisir un reflet de ta gloire ? *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
ANTIENNE DE ZACHARIE
Exaltez le Seigneur notre Dieu : il aime la justice.
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
Avec nos actions de grâce, présentons à Dieu nos demandes :
R/Écoute-nous, Dieu très bon.
Béni sois-tu, Seigneur, qui as mis en nous le souffle de la vie :
— donne-nous de revivre par ton Esprit.
À l’aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir :
— que nos travaux et nos joies te glorifient.
Devant les pièges de l’argent et de l’orgueil,
— dessille nos yeux et guide nos pas.
Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères :
— que notre charité se fasse inventive.
NOTRE PÈRE
ORAISON
Nous t’en prions, Dieu de miséricorde, sur les hommes qui n’ont pas reçu ta lumière, fais
lever ton soleil, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lui qui règne.

COMMENTAIRE DE SAINT CYPRIEN SUR LA PRIÈRE DU SEIGNEUR
« Donne-nous aujourd'hui notre pain »
En avançant dans notre prière, nous demandons : Donne nous aujourd'hui notre pain
quotidien. On peut le comprendre aussi bien au sens spirituel qu'au sens littéral. Dans le
dessein de Dieu, les deux interprétations sont profitables à notre salut.
En effet, le Christ est le pain de la vie, et ce pain n'est pas à tout le monde, il est à nous. De
même que nous disons notre Père, parce qu'il est le Père de ceux qui le connaissent et qui
croient, de même nous parlons de notre pain, parce que le Christ est le pain de ceux qui,
comme c'est notre cas, appartiennent à son corps.
Nous demandons que ce pain nous soit donné chaque jour. En effet, nous qui sommes dans
le Christ et recevons quotidiennement son eucharistie, comme l'aliment du salut, il ne faut
pas qu'un péché grave nous tienne à l'écart en nous empêchant de communier, et nous
interdise le pain céleste, alors que le Christ a proclamé : Moi, je suis le pain de la vie, qui
suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que
je donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde.

Lorsqu'il dit que celui qui mange de son pain vivra éternellement, c'est pour bien montrer
que ceux-là sont vivants, qui sont unis à son corps et qui, ayant ainsi le droit de
communier, reçoivent l'eucharistie. C'est pourquoi nous devons prier dans la crainte d'être
écartés de la communion, séparés du corps du Christ et rejetés loin du salut. Lui-même fait
cette menace : Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas
son sang, vous n'aurez pas de vie en vous. C'est pour cela que nous prions pour que notre
pain, c'est-à-dire le Christ, nous soit donné quotidiennement, pour que nous qui demeurons
et qui vivons dans le Christ, nous ne soyons pas écartés de son influence sanctifiante et de
son corps. ~
Ensuite, nous prions Dieu à cause de nos péchés, en disant : Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Après avoir demandé le
soutien de la nourriture, on demande le pardon de la faute. Comme c'est nécessaire,
comme c'est sage et salutaire de nous rappeler que nous sommes pécheurs ! En effet, nous
sommes tenus de demander à Dieu son indulgence, ce qui nous oblige à rentrer dans notre
conscience. Aucun de nous ne doit se complaire en soi-même, comme s'il était innocent, ni
se perdre encore davantage par un tel orgueil ; on lui apprend qu'il pèche chaque jour en
lui ordonnant de prier chaque jour pour ses péchés.
C'est l'avertissement que saint Jean donne dans sa lettre : Si nous disons que nous n'avons
pas de péché nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous
reconnaissons nos péchés, le Seigneur, qui est fidèle et juste, nous remettra nos péchés. Ce
texte réunit deux choses : que nous devons donc demander pardon pour nos péchés, et que
nous pouvons compter sur le pardon lorsque nous le demandons. C'est pourquoi il dit que
Dieu est fidèle, puisqu'il tient sa promesse de remettre les péchés. Lui qui nous a enseigné
à prier pour être délivrés de nos dettes et de nos péchés, il a promis que le Père ferait
miséricorde et que le pardon s'ensuivrait.

