
OFFICE DES LAUDES 

Samedi 13 Juin 

St Antoine de Padoue 

 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Écoutons la voix de notre Dieu, entrons dans le repos qu'il a promis. 

 

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 :  

Il est bon de chanter, 

De louer le Seigneur notre Dieu. 

Allélu, allélu, alléluia, alléluia ! 

 

1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés 

Et soigner leurs blessures, 

Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 

À lui la victoire ! 

 

2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, 

Au son des instruments, 

Ensemble, rendons gloire à son Saint Nom, 

Toujours et à jamais ! 

 

3. Il dansera pour toi, Jérusalem, 

Avec des cris de joie, 

Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, 

Au milieu de toi ! 

 

4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 

Car douce est la louange. 

Je veux jouer pour lui tant que je dure, 

Avec tout mon amour. 

 

5. Louez-le par la harpe et la cithare, 

Et par l’éclat du cor. 

Louez-le par la danse et le tambour, 

Les cordes et les flûtes ! 

 

6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, 

Cymbales triomphantes, 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur, 

Alléluia ! 

 

 

ANTIENNE 

Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d’annoncer dès le matin son amour. 

 

 

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 

Chantons le nom du Seigneur et rendons gloire à notre Dieu. 

 

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  

 

 

 

 

 



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 12, 14-16A) 

Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas du mal. Soyez 

joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien 

d’accord entre vous ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui 

est simple. 

 

RÉPONS 

R/ Joie sur mes lèvres, louange en ma bouche ! 

V/ Tout au long du jour, ma langue redira ta justice. R/ 

V/ Je revivrai les exploits du Seigneur. R/ 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

 

 



ANTIENNE DE ZACHARIE 

Lève-toi sur le monde, Christ Jésus, Lumière éternelle, viens nous sauver. 

 

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 

Pour qu’il fasse de nous des artisans de paix, prions le Seigneur : 

 

Quand domine la haine, 

   que nous annoncions l’amour. 

 

Quand blesse l’offense, 

   que nous offrions le pardon. 

Quand sévit la discorde, 

   que nous bâtissions la paix. 

 

Quand s’installe l’erreur, 

   que nous proclamions la vérité. 

 

Quand paralyse le doute, 

   que nous réveillions la foi. 

 

Quand pèse la détresse, 

   que nous ranimions l’espérance. 

 

Quand s’épaississent les ténèbres, 

   que nous apportions la lumière. 

 

Quand règne la tristesse, 

   que nous libérions la joie. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en saint Antoine de Padoue 

un grand prédicateur de l'Évangile et un défenseur des pauvres ; permets qu'avec son aide, 

et fidèles à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le 

bienfait de ton secours. 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE DE S. ANTOINE DE PADOUE 

Celui qui est rempli du Saint-Esprit parle diverses langues. Ces diverses langues sont les 

divers témoignages rendus au Christ, comme l'humilité, la pauvreté, la patience et 

l'obéissance. Nous les parlons quand, en les pratiquant nous-mêmes, nous les montrons 

aux autres. La parole est vivante, lorsque ce sont les actions qui parlent. Je vous en prie, 

que les paroles se taisent, et que les actions parlent. Nous sommes pleins de paroles mais 

vides d'actions ; à cause de cela, le Seigneur nous maudit, lui qui a maudit le figuier où il 



n'a pas trouvé de fruits mais seulement des feuilles. « La loi, dit saint Grégoire, a été 

présentée au prédicateur pour qu'il pratique ce qu'il prêche. » Il perd son temps à répandre 

la connaissance de la loi, celui qui détruit son enseignement par ses actions. 

Mais les Apôtres parlaient selon le don de l'Esprit. Heureux celui qui parle selon le don de 

l'Esprit, et non selon son propre sentiment. Car il y en a qui parlent selon leur propre 

esprit, dérobent les paroles d'autrui, les proposent comme si elles étaient à eux et se les 

attribuent. C'est de ces gens-là et de leurs pareils que le Seigneur dit en Jérémie : Je vais 

m'en prendre aux prophètes — parole du Seigneur — qui se dérobent mutuellement mes 

paroles. Je vais m'en prendre aux prophètes — parole du Seigneur — qui mettent leur 

langue en mouvement pour dire : Parole du Seigneur. Je vais m'en prendre aux prophètes 

qui ont des songes fallacieux — parole du Seigneur —, qui les racontent et qui égarent 

mon peuple par leurs mensonges et leurs prodiges. Moi, je ne les ai ni envoyés, ni chargés 

de mes ordres, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, parole du Seigneur. 

Parlons donc selon ce que l'Esprit Saint nous donnera de dire. Demandons-lui humblement 

et pieusement de répandre en vous sa grâce, pour que nous atteignions le chiffre de la 

Pentecôte (cinquante) en multipliant la connaissance naturelle des cinq sens par 

l'observation des Dix Commandements ; pour que nous soyons remplis d'un violent esprit 

de contrition, que nous soyons embrasés par les langues de feu de la profession de notre 

foi ; pour qu'enfin, ainsi embrasés et illuminés, nous puissions, dans les splendeurs des 

saints, voir le Dieu unique en trois Personnes. 

 


