
OFFICE DES LAUDES 

Jeudi 2 Juillet 
 

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 

Dieu, lève-toi sur les cieux : que ta gloire domine la terre ! 

 

PSAUME : 56 

2 Pitié, mon Dieu, pitié pour moi ! 

En toi je cherche refuge, 

un refuge à l’ombre de tes ailes, 

aussi longtemps que dure le malheur. 



 

3 Je crie vers Dieu, le Très-Haut, 

vers Dieu qui fera tout pour moi. 

4 Du ciel, qu’il m’envoie le salut : 

(mon adversaire a blasphémé !). 

Que Dieu envoie son amour et sa vérité ! 

 

5 Je suis au milieu de lions 

et gisant parmi des bêtes féroces ; 

ils ont pour langue une arme tranchante, 

pour dents, des lances et des flèches. 

 

R/ 6 Dieu, lève-toi sur les cieux : 

que ta gloire domine la terre ! 

 

7 Ils ont tendu un filet sous mes pas : 

   j’allais succomber. * 

Ils ont creusé un trou devant moi, 

   ils y sont tombés. 

 

8 Mon cœur est prêt, mon Dieu, + 

mon cœur est prêt ! * 

Je veux chanter, jouer des hymnes ! 

 

9 Éveille-toi, ma gloire ! + 

Éveillez-vous, harpe, cithare, * 

que j’éveille l’aurore ! 

 

10 Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, 

et jouerai mes hymnes en tous pays. 

11 Ton amour est plus grand que les cieux, 

ta vérité, plus haute que les nues. 

 

R/ 12 Dieu, lève-toi sur les cieux : 

que ta gloire domine la terre ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

ANTIENNE 

Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. 

 

CANTIQUE DE JÉRÉMIE (JR 31) 

10 Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! 

Annoncez dans les îles lointaines : 

« Celui qui dispersa Israël le rassemble, 



il le garde, comme un berger son troupeau. 

11 Le Seigneur a libéré Jacob, 

l'a racheté des mains d'un plus fort. 

 

12 « Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion : 

ils affluent vers la bonté du Seigneur, 

le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, 

les génisses et les brebis du troupeau. 

Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué ; 

ils verront la fin de leur détresse. 

 

13 « La jeune fille se réjouit, elle danse ; 

jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble ! 

Je change leur deuil en joie, 

les réjouis, les console après la peine. 

14 Je nourris mes prêtres de festins ; 

mon peuple se rassasie de ma bonté. » 

   Oracle du Seigneur. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

ANTIENNE 

Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. 

 

PSAUME : 47 

2 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, + 

dans la ville de notre Dieu, * 

3 sa sainte montagne, altière et belle, 

joie de toute la terre. 

 

La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, 

la cité du grand roi ; * 

4 Dieu se révèle, en ses palais, 

vraie citadelle. 

 

5 Voici que des rois s'étaient ligués, 

ils avançaient tous ensemble ; * 

6 ils ont vu, et soudain stupéfaits, 

pris de panique, ils ont fui. 

 

7 Et voilà qu'un tremblement les saisit : 

douleurs de femme qui accouche ; * 

8 un vent qui souffle du désert 

a brisé les vaisseaux de Tarsis. 

 



9 Nous l'avions entendu, nous l'avons vu 

dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers, * 

dans la ville de Dieu, notre Dieu, 

qui l'affermira pour toujours. 

 

10 Dieu, nous revivons ton amour 

au milieu de ton temple. * 

11 Ta louange, comme ton nom, 

couvre l'étendue de la terre. 

 

Ta main droite qui donne la victoire 

12 réjouit la montagne de Sion ; * 

les villes de Juda exultent 

devant tes jugements. 

 

13 Longez les remparts de Sion, 

comptez ses tours ; * 

14 que vos cœurs s'éprennent de ses murs : 

contemplez ses palais. 

 

Et vous direz aux âges qui viendront : 

15 « Ce Dieu est notre Dieu, * 

pour toujours et à jamais, 

notre guide pour les siècles. » 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

PAROLE DE DIEU : (IS 66, 1-2) 

Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône et la terre, l’escabeau de mes pieds. Quelle 

est donc la maison que vous bâtiriez pour moi ? Quel serait l’emplacement de mon lieu de 

repos ? De plus, tous ces êtres, c’est ma main qui les a faits et ils sont à moi, tous ces êtres 

– oracle du Seigneur –, c’est vers celui-ci que je regarde : vers l’humilié, celui qui a 

l’esprit abattu, et qui tremble à ma parole. 

 

RÉPONS 

R/ J’appelle de tout mon cœur, 

* Réponds-moi, Seigneur. 

V/ Je garderai tes commandements. * 

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

 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Béni soit le Seigneur, Soleil levant, lumière d’en haut qui vient nous visiter. 

 

 

 



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 

Rendons grâce au Christ qui nous donne aujourd’hui la lumière et supplions-le : 

 

R/Sois pour nous lumière et vérité ! 

 

Chaque jour tu renouvelles tes merveilles ;  

— ouvre nos yeux, donne-nous de les voir. 

 

Toi, le Fils de l’homme,  

— fais-nous aimer notre condition d’homme. 

 

Tu as passé en faisant le bien ;  

— que chacun de nos actes serve nos frères. 

 

Tu es le Miséricordieux : 

— accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu qui as séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière « jour » et les 

ténèbres « nuit », arrache aussi nos cœurs à l’obscurité du péché et fais-nous parvenir à la 

vraie lumière qui est le Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour 

les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

HOMÉLIE DE SAINT JÉROME SUR LE PSAUME 41 

Action de grâce des nouveaux baptisés 

 

Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te désire, ô mon Dieu. ~ Nos 

baptisés sont pareils à des cerfs qui cherchent l'eau vive : abandonnant l'Égypte et le 

monde, ils ont mis à mort Pharaon qui s'est noyé dans la mer, et ils ont tué toute son armée 

dans le bain du baptême ; après l'écrasement du démon, ils désirent les sources de l'Église : 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

 

Sur le Père, qui est une source, il est écrit dans Jérémie : Ils m'ont délaissé, moi, la source 

d'eau vive, et ils se sont creusé des citernes lézardées, qui ne gardent pas l'eau. Sur le Fils, 

il y a ce passage : Ils ont abandonné la source de la sagesse. Et sur le Saint-Esprit : Celui 

qui boira de l'eau que je lui donnerai, il jaillira en lui une source jaillissante pour la vie 

éternelle. Cette parole se comprend aussitôt, puisque l'Évangéliste nous dit que le Sauveur 

parlait alors du Saint-Esprit. Par ces textes, il est prouvé avec la plus grande évidence que 

ces trois sources de l'Église correspondent au mystère de la Trinité. 

 

C'est elles que désire l'âme du croyant, c'est elles que désire l'âme du baptisé, lorsqu'elle 

dit : Mon âme a soif de Dieu, la source vive. Elle ne s'est pas contentée d'une velléité de 



voir Dieu ; elle l'a désiré de toute son ardeur, elle a eu soif de toute sa brûlure. Avant de 

recevoir le baptême, les catéchumènes se disaient entre eux : Quand pourrai-je m'avancer 

et paraître devant la face de Dieu ? Voici réalisé ce qu'ils demandaient; ils se sont avancés 

et ils se sont tenus devant la face de Dieu, ils ont paru devant l'autel et devant le mystère 

du Sauveur. ~ 

 

Admis à recevoir le corps du Christ et renés dans la source vivifiante, ils disent avec 

confiance : Je passerai jusqu'à la tente admirable, jusqu'à la maison de Dieu. La maison 

de Dieu, c'est l'Église ; c'est elle la tente admirable, car elle est la demeure des cris de joie 

et de louange, de la multitude en fête. ~ 

 

Vous qui avez maintenant revêtu le Christ, vous qui suivez notre direction, comme les 

petits poissons suivent l'appât, laissez-vous soulever par la parole de Dieu hors des flots de 

ce monde et parlez donc ainsi : « En nous, les lois de la nature sont changées. Car lorsque 

les poissons sont tirés hors de la mer, ils meurent. Mais nous, les Apôtres nous ont tirés de 

la mer de ce monde pour que nous passions de la mort à la vie. Tant que nous étions dans 

le monde, nos regards se perdaient dans les bas-fonds, notre vie se passait dans la vase. 

Maintenant que nous avons échappé aux flots, nous avons commencé à voir le soleil, à 

regarder la vraie lumière et, bouleversés par une joie immense, nous disons à notre âme 

: Espère en Dieu, car je lui rendrai grâce, à lui, mon sauveur et mon Dieu. 

 

 


