
OFFICE DES LAUDES 

Vendredi  26 juin 
 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour. 

 

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. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. 

Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 

Chantent alléluia ! 

 

1. Par amour des pécheurs 

La lumière est venue,  

Elle a changé les cœurs 

De tous ceux qui l´ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, 

Maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie , 

Par amour il s´est incarné. 

 

3. Exultez, rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, 

Il est notre résurrection. 

 

4. Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre Roi. 

Rejetons nos tristesses 

Pour une éternité de joie. 

 

5. Toi l´unique Seigneur, 

Envoie l´Esprit d´amour. 

Viens régner dans nos cœurs, 

Nous voulons hâter ton retour. 

 

 

 

ANTIENNE 

Purifie-moi, mon Dieu, et je serai pur ; lave mon âme, et je serai blanc plus que neige. 

 

PSAUME : 50 

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 

selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

4 Lave-moi tout entier de ma faute, 

purifie-moi de mon offense. 

 

5 Oui, je connais mon péché, 

ma faute est toujours devant moi. 

6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

 



Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 

être juge et montrer ta victoire. 

7 Moi, je suis né dans la faute, 

j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 

 

8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 

dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

9 Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 

lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

 

10 Fais que j’entende les chants et la fête : 

ils danseront, les os que tu broyais. 

11 Détourne ta face de mes fautes, 

enlève tous mes péchés. 

 

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 

13 Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

14 Rends-moi la joie d’être sauvé ; 

que l’esprit généreux me soutienne. 

15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 

vers toi, reviendront les égarés. 

 

16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 

et ma langue acclamera ta justice. 

17 Seigneur, ouvre mes lèvres, 

et ma bouche annoncera ta louange. 

 

18 Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 

tu n’acceptes pas d’holocauste. 

19 Le sacrifice qui plaît à Dieu, 

   c’est un esprit brisé ; * 

tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 

   un cœur brisé et broyé. 

 

20 Accorde à Sion le bonheur, 

relève les murs de Jérusalem. 

21 Alors tu accepteras de justes sacrifices, 

   oblations et holocaustes ; * 

alors on offrira des taureaux sur ton autel. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 



ANTIENNE 

Tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel. 

 

CANTIQUE DE TOBIE (TB 13) 

9 Bénissez le Seigneur, vous, ses élus ! 

Fêtez-le, rendez-lui grâce ! 

 

10 Jérusalem, ville sainte, 

Dieu t'a frappée pour les œuvres de tes mains. 

11 Rends toute grâce au Seigneur 

et bénis le Roi des siècles ! 

 

Qu'il relève en toi le sanctuaire, + 

12 Qu'il réjouisse en toi les exilés, * 

qu'il aime en toi les malheureux, 

pour les siècles sans fin. 

 

13 Une lumière brillante brillera 

jusqu'aux limites de la terre. 

14 De loin, viendront des peuples nombreux 

vers ton nom qui est saint, * 

les mains chargées de leurs offrandes 

pour le roi du ciel. 

 

Les générations des générations t'empliront d'allégresse, 

et le nom de l'Élue restera pour les siècles. 

 

15 Réjouis-toi, exulte, à cause des fils des justes : 

tous rassemblés, ils béniront le Seigneur éternel. 

Heureux ceux qui t'aiment : 

ils se réjouiront de ta paix. 

 

Mon âme, bénis le Seigneur, le Grand Roi : * 

16 il bâtira, dans Jérusalem, 

sa maison pour les siècles ! 

 

18 Que les bénis de Dieu 

bénissent le Nom très saint, * 

pour les siècles et à jamais ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

 

 

 



ANTIENNE 

Alléluia 

 

PSAUME : 147 

12 Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

 

13 Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants ; 

14 il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

 

15 Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. 

16 Il étale une toison de neige, 

il sème une poussière de givre. 

 

17 Il jette à poignées des glaçons ; 

devant ce froid, qui pourrait tenir ? 

18 Il envoie sa parole : survient le dégel ; 

il répand son souffle : les eaux coulent. 

 

19 Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

20 Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

 

PAROLE DE DIEU : (GA 2, 19B-20) 

Avec le Christ, je suis fixé à la croix : je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit 

en moi. Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu 

qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi. 

 

RÉPONS 

R/ Le Christ nous a aimés, 

* Il s’est livré pour nous. 

V/ Il a porté lui-même nos fautes sur la croix. * 

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

 

 

 

 

 



ANTIENNE DE ZACHARIE 

Rendez toute grâce au Seigneur, vous les bénis de 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 

Et maintenant, Seigneur, permets-nous de prier, pour ta plus grande gloire : 

 

R/Pour ta plus grande gloire ! 

 

Source de la vie, tu es à l’origine de tout ce qui existe : 

– reçois notre admiration et nos actions de grâce, 

 

Pasteur de ton peuple, tu le conduis avec amour : 

– fais de nous tes serviteurs dans l’Église servante, 

 

Père de Jésus Christ, tu as reçu l’offrande de sa vie : 

– accepte la nôtre pour ta gloire, 

 

Maître de l’histoire, tu agis au cœur des hommes : 

– donne-nous de construire avec toi ton Royaume, 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à l’intelligence des Écritures afin que nous portions 

témoignage à ton Fils qui est mort pour nous et qui vit avec toi et le Saint-Esprit, pour les 

siècles des siècles. 

 

 

 

 

 

 

HOMÉLIE DE SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE SUR LES BÉATITUDES 

"Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu" 

 

Cette promesse : Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu, rejoint la totalité de la 

béatitude. Après avoir obtenu un tel bien, peut-on désirer quelque chose d'autre, puisque 

en celui qu'on voit, on possède tout ? Car, dans le langage de l'Écriture, « voir » est 

synonyme de « posséder ». Par exemple : Voir le bonheur de Jérusalem signifie le trouver. 

Et quand le prophète dit : Que l'impie soit supprimé, pour qu'il ne voie pas la gloire du 

Seigneur, « ne pas voir » signifie : « ne pas partager ». Donc, celui qui voit Dieu possède 

tous les biens possibles du fait qu'il le voit : la vie sans fin, l'incorruptibilité éternelle, la 

béatitude immortelle, le royaume indestructible, la joie continuelle, la lumière véritable, 

les doux entretiens de l'Esprit, la gloire inaccessible, l'exultation intarissable, en un mot, 

tout le bonheur. 

 

Ainsi donc, ce qui nous est proposé en espérance par la promesse de la béatitude est 

magnifique. Mais comme on l'a vu précédemment, la possibilité de voir Dieu dépend de la 

pureté du cœur. Alors, de nouveau, mon esprit est saisi de vertige. Il se demande si la 



pureté du cœur n'est pas une de ces choses impossibles qui dépassent notre nature. Car, si 

l'on voit Dieu grâce à elle, Moïse et Paul ne l'ont pas vu, et ils affirment que ni eux-mêmes 

ni un autre ne peuvent le voir. Il semble alors que ce qui nous est présenté maintenant par 

le Verbe dans cette béatitude soit quelque chose d'impossible. 

 

Quel avantage trouvons-nous à savoir comment on voit Dieu, si c'est là une perspective 

irréalisable ? C'est comme si on nous disait que c'est une béatitude de vivre dans le ciel 

parce que, de là-haut, on peut voir des choses qu'on voit pas d'ici. Si l'on nous expliquait le 

moyen de nous rendre dans le ciel, il serait très utile aux auditeurs d'apprendre quel 

bonheur on trouve à y vivre. Aussi longtemps que cette ascension n'est pas praticable, la 

connaissance de cette béatitude n'a aucun intérêt; au contraire, elle ne peut que nous 

attrister, puisqu'elle nous enseigne une chose dont l'accès nous est refusé. Le Seigneur, en 

nous donnant ce magnifique précepte, nous invite donc à ce qui est au-delà de notre nature 

et dépasse nos capacités. 

 

Ce n'est pas le cas. Le Seigneur n'ordonne pas de voler aux animaux qu'il n'a pas pourvus 

d'ailes ni de vivre dans l'eau à ceux qu'il a destinés à vivre sur la terre. Ainsi, chez tous les 

êtres, la loi est proportionnée aux capacités de ceux qui la reçoivent et ne fait jamais 

violence à leur nature. Nous devons certainement en conclure que nous n'avons pas à 

désespérer du but montré par la Béatitude des cœurs purs. Ni Jean ni Paul ni Moïse ni 

aucun de leurs semblables n'a été privé de ce sublime bonheur qui naît de la contemplation 

de Dieu. Ni Paul, qui a dit : Elle est préparée pour moi, la couronne de gloire que me 

décernera le juste juge. Ni Jean, qui a reposé sur la poitrine de Jésus. Ni Moïse, qui a 

entendu Dieu lui dire : Je te connais entre tous. Ces hommes, qui ont proclamé que la 

vision de Dieu dépasse nos capacités, sont sans nul doute des bienheureux. Or, la béatitude 

consiste à voir Dieu, et cela vient de la pureté du cœur. Il est donc certain que la pureté du 

cœur, qui rend bienheureux, n'est pas impossible. 

 

Ainsi les hommes disent vrai en affirmant avec saint Paul que la saisie de Dieu est au-

dessus de nos forces, mais le Seigneur ne les contredit pas lorsqu'il promet qu'on peut voir 

Dieu grâce à la pureté du cœur. 

 


