
OFFICE DES LAUDES 

Samedi 27 Juin 
 

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 :  

1. Seigneur, tu es toute ma joie 

Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon Roi, 

En toi Seigneur, j´ai mis ma foi, 

Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

2. Dans ta bonté, tu m´as comblé, 

Du mal et du péché tu es venu me délivrer 

Et par ta croix tu m´as sauvé. 

Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

3. Seigneur, mon âme a soif de toi, 

Mon cœur bondit de joie quand j´entends le son de ta voix. 

De ton eau vive abreuve-moi. 

Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

4. C´est toi que je veux adorer, 

Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix. 

Embrase-moi de charité. 

Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié. 

Partout j´annoncerai ta lumière et ta vérité. 

Reçois ma vie pour te louer. 

Car ton amour jamais ne s´éloignera de moi ! (bis) 

 

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 

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

 

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  

 

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 ! 

 

 

 

 

 



PAROLE DE DIEU : (2 P 3, 13-14) 

Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 

nouvelle où résidera la justice. Dans l’attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout 

pour que le Christ vous trouve nets et irréprochables, dans la paix. 

 

RÉPONS 

R/ Christ est notre lumière, notre soleil levant ! 

V/ Qui regarde vers lui resplendira 

sans ombre ni trouble au visage. R/ 

V/ Il vient nous visiter, 

en lui la joie de notre cœur. R/ 

 

 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Sur nous se lèvera le Soleil de justice, le Christ notre Dieu. 

 

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 

En union avec Marie, Mère de Dieu, et tous les saints, nous supplions le Seigneur : 

 

R/Délivre-nous, Seigneur. 

 

Par le mystère de ta sainte incarnation, 

 

Par ta venue en ce monde, 

 

Par ta naissance et ton épiphanie, 

 

Par ton baptême et ton jeûne au désert, 

 

Par ta croix et ta passion, 

 

Par ta mort et ta mise au tombeau, 

 

Par ta résurrection du séjour des morts, 

 

Par ton admirable ascension, 

 

Par la venue du Saint-Esprit consolateur, 

 

Au jour du jugement, 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières, et le jour qui ne finit 

pas ; dès le matin de ce jour nouveau nous te prions : que la clarté de ta présence, en 

chassant la nuit du péché, illumine nos cœurs. 

 

 



HOMÉLIE DE SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE 

SUR LES BÉATITUDES 

Celui qui purifie son cœur voit en lui-même l'image de Dieu 

 

La santé du corps est un bien pour la vie humaine. Or, on est heureux non seulement de 

connaître la définition de la santé, mais de vivre en bonne santé. Car si un homme fait 

l'éloge de la santé et prend une nourriture malsaine qui lui gâte le sang, quel profit 

trouvera-t-il à ces éloges tandis qu'il est tourmenté par la maladie ? Comprenons de la 

même manière l'affirmation que nous avons discutée. Le Seigneur Jésus ne dit pas qu'on 

est heureux de savoir quelque chose au sujet de Dieu, mais qu'on est heureux de le 

posséder en soi-même. En effet, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Il ne pense 

pas que Dieu se laisse voir face à face par celui qui aura purifié le regard de son âme. Mais 

peut-être la noblesse de cette parole nous suggère-t-elle ce qu'une autre parole exprime 

plus clairement : Le Royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voici ce qu'elle nous 

enseigne : celui qui a purifié son cœur de toute créature et de tout attachement déréglé voit 

l'image de la nature divine dans sa propre beauté. 

 

Il me semble que dans cette brève formule le Verbe fait tenir l'exhortation suivante : « 

Hommes qui avez quelque désir de contempler le vrai Bien, vous avez entendu dire que la 

majesté divine est élevée au-dessus des cieux, que sa gloire est incompréhensible, sa 

beauté inexprimable et sa nature infinie. Mais ne désespérez pas de parvenir à contempler 

l'objet de votre désir. »~ 

 

Si tu purifies, par un effort de vie parfaite, les souillures attachées à ton cœur, la beauté 

divine brillera de nouveau en toi. C'est ce qui arrive avec un morceau de fer, lorsque la 

meule le débarrasse de sa rouille. Auparavant il était noirci, et maintenant il brille et 

rayonne au soleil. 

 

De même l'homme intérieur, que le Seigneur appelle « le cœur », lorsqu'il aura enlevé les 

taches de rouille qui altéraient et détérioraient sa beauté, retrouvera la ressemblance de son 

modèle, et il sera bon. Car ce qui ressemble à la Bonté est nécessairement bon. 

 

Donc celui qui se voit lui-même découvre en soi l'objet de son désir. Et ainsi celui qui a le 

cœur pur devient heureux parce que, en découvrant sa propre pureté, il découvre, à travers 

cette image, son modèle. Ceux qui voient le soleil dans un miroir, même s'ils ne fixent pas 

le ciel, voient le soleil dans la lumière du miroir aussi bien que s'ils regardaient 

directement le disque solaire. De même vous, qui êtes trop faibles pour saisir la lumière, si 

vous vous retournez vers la grâce de l'image établie en vous dès le commencement, vous 

possédez en vous-mêmes ce que vous recherchez. 

 

La pureté, en effet, la paix de l'âme, l'éloignement de tout mal, voilà la divinité. Si tu 

possèdes tout cela, tu possèdes certainement Dieu. Si ton cœur est exempt de tout vice, 

libre de toute passion, pur de toute souillure, tu es heureux, car ton regard est clair. Purifié, 

tu contemples ce que les yeux non purifiés ne peuvent pas voir. L'obscurité qui vient de la 

matière a disparu de tes regards et, dans l'atmosphère très pure de ton cœur, tu distingues 

clairement la bienheureuse vision. Voici en quoi elle consiste : pureté, sainteté, simplicité, 

tous les rayons lumineux jaillis de la nature divine, qui nous font voir Dieu. 


