
OFFICE DES LAUDES 

Samedi 4 Juillet 

 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Venez, adorons le Maître du monde. 

 

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. Pour tes merveilles, 

Je veux chanter ton Nom 

Proclamer combien, tu es bon ! 

De toi et de toi seul, Seigneur, 

Dépend mon sort, 

Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 

 

1. Quand je t´appelle dans la détresse, 

Sensible à mon cri tu t´abaisses, 

Ta droite douce et forte me redresse, 

Contre ton sein me tient sans cesse. 

 

2. À ta tendresse je m´abandonne, 

Car sûre est ta miséricorde. 

Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? 

Pas de salut que tu n´accordes ! 

 

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence, 

Que ne me soit cachée ta face ! 

Ne déçois pas Seigneur mon espérance : 

À tout jamais je rendrai grâce. 

 

 

 

 

ANTIENNE 

Mes yeux devancent l’aurore, car j’espère en ta parole, Seigneur. 

 

PSAUME : 118-19 

145 J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ; 

je garderai tes commandements. 

146 Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ; 

j’observerai tes exigences. 

147 Je devance l’aurore et j’implore : 

j’espère en ta parole. 

148 Mes yeux devancent la fin de la nuit 

pour méditer sur ta promesse. 

149 Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix : 

selon tes décisions fais-moi vivre ! 

150 Ceux qui poursuivent le mal s’approchent, 

ils s’éloignent de ta loi. 

151 Toi, Seigneur, tu es proche, 

tout dans tes ordres est vérité. 

152 Depuis longtemps je le sais : 

tu as fondé pour toujours tes exigences. 

 



Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

 

ANTIENNE 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il est pour moi le salut. 

 

CANTIQUE DE MOÏSE (EX 15) 

1 Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire : 

il a jeté dans la mer cheval et cavalier ! 

 

2 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur : 

il est pour moi le salut. * 

Il est mon Dieu, je le célèbre ; 

j'exalte le Dieu de mon père. 

 

3 Le Seigneur est le guerrier des combats ; 

son nom est « Le Seigneur ». 

 

4 Les chars du Pharaon et ses armées, 

   il les lance dans la mer. * 

L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. 

 

7 La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires : 

tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume. 

 

8 Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent : + 

comme une digue, se dressent les flots ; 

les abîmes se figent au cœur de la mer. 

 

9 L'ennemi disait : « Je poursuis, je domine, + 

je partage le butin, je m'en repais ; 

je tire mon épée : je prends les dépouilles ! » 

 

10 Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre ; * 

comme du plomb, ils s'abîment 

   dans les eaux redoutables. 

 

11 Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? + 

Qui est comme toi, magnifique en sainteté, 

terrible en ses exploits, auteur de prodiges ? 

 

12 Tu étends ta main droite : la terre les avale. + 

13 Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté ; 

tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. 

 



17 Tu les amènes, tu les plantes 

   sur la montagne, ton héritage, + 

le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, 

le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 

 

18 Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

 

ANTIENNE 

Alléluia ! 

 

PSAUME : 116 

1 Louez le Seigneur, tous les peuples ; 

fêtez-le, tous les pays ! 

 

2 Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 

éternelle est la fidélité du Seigneur ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles  

Amen 

 

 

PAROLE DE DIEU : (2 P 1, 10-11) 

Frères, redoublez d’efforts pour confirmer l’appel et le choix dont vous avez bénéficié ; en 

agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement 

accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. 

 

RÉPONS 

R/ Voyez quel grand amour nous est donné ! 

V/ Enfants de Dieu, nous le sommes 

dans le Fils unique ! R/ 

V/ Au-delà de toute souffrance, 

une joie sans fin nous attend. R/ 

 

 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Lumière des nations, Sauveur des hommes, béni sois-tu, Seigneur ! 

 

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 toutes les générations qui ont chanté la gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu 

notre reconnaissance : 

 

R/Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons ! 

 

Pour l’humilité de la Vierge, et sa docilité à ta Parole, 



 

Pour son allégresse et pour l’œuvre en elle de l’Esprit, 

 

Pour l’enfant qu’elle a porté, qu’elle a couché dans la mangeoire, 

 

Pour son offrande au Temple et son obéissance à la Loi, 

 

Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille prière, 

 

Pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force au calvaire, 

 

Pour sa joie au matin de Pâques, et parce qu’elle est notre mère. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix profonde que nous te demandons. Ainsi en 

te cherchant tous les jours de notre vie, et soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous 

parviendrons sans encombre jusqu’à toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre 

Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 

Porte du Ciel, Reine de l´univers, 

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie, 

Vierge bénie. 

Le Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie ! 

 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : 

Tu as dit ´ oui ´! 

 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 

Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle ! 

 

4. Mère aimante, au pied de la croix, 

Tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés, 

À ta bonté. 



 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 

Auprès de lui. 

Tu deviens, joie de l´Éternel, 

Reine du Ciel ! 

 

 

 

 

 

CATÉCHÈSE BAPTISMALE DE SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM 

Conversion, foi et baptême 

 

Convertissez-vous, et que chacun reçoive le baptême au nom de Jésus Christ pour le 

pardon de ses péchés. 

 

S'il y a ici quelqu'un qui soit esclave du péché, qu'il se prépare, au moyen de la foi 

baptismale, à la nouvelle naissance qui fera de lui un homme libre, un des fils d'adoption. 

Qu'il abandonne le lamentable esclavage de ses péchés pour acquérir l'esclavage 

bienheureux du Seigneur : c'est ainsi qu'il sera jugé digne d'obtenir en héritage le Royaume 

des cieux. Dépouillez par la confession l'homme ancien, corrompu par les désirs qui 

l'égarent, afin de revêtir l'homme nouveau, celui qui est renouvelé selon l'image de son 

Créateur. Obtenez par le sacrement de la foi les premiers dons de l'Esprit Saint afin de 

pouvoir être reçus dans les demeures éternelles. Approchez-vous du sacrement qui vous 

marquera pour que vous deveniez les familiers du Maître. Agrégez-vous au saint troupeau 

des brebis raisonnables du Christ pour être un jour placés à sa droite et recevoir en 

héritage la vie qui a été préparée pour vous. 

 

Quant à ceux qui sont encore enveloppés par la rude toison des péchés, ils se tiendront à sa 

gauche, parce qu'ils n'auront pas accédé à la grâce de Dieu qui est donnée par le Christ 

dans la nouvelle naissance du baptême. Je ne parle pas d'une régénération corporelle, mais 

d'une régénération de l'âme. Car les corps sont engendrés par les parents que l'on voit, 

tandis que les âmes sont engendrées de nouveau par la foi. L'Esprit souffle où il veut. Et tu 

pourras entendre, si tu en es devenu digne : Bien, serviteur bon et fidèle, si l'on ne peut 

reprocher à ta conscience aucune souillure d'hypocrisie. 

 

Si l'un de ceux qui sont ici espère pouvoir mettre la grâce à l'épreuve, il se trompe lui-

même et il méconnaît la puissance de la réalité. Tu dois avoir toi-même une âme sincère, 

devant celui qui pénètre les reins et les cœurs. ~ 

 

C'est maintenant l'époque de la confession. Confesse les péchés que tu as commis, en 

parole ou en action, la nuit ou le jour. Confesse-toi en ce temps favorable et, au jour du 

salut, reçois le trésor céleste. ~ 

 

Purifie ton cœur, pour qu'il reçoive la grâce avec plus d'abondance. En effet, le pardon des 

péchés est également donné à tous, mais la participation à l'Esprit Saint est accordée à 

chacun selon la mesure de sa foi. Si tu te donnes peu de mal, tu recueilleras peu. Si tu 



travailles beaucoup, ton salaire sera important. C'est toi-même qui es en jeu, veille à ton 

propre intérêt. 

 

Si tu as un grief contre quelqu'un, pardonne. Tu t'approches du baptistère pour recevoir le 

pardon de tes péchés : il est nécessaire que toi aussi, tu sois indulgent au pécheur. 

 

 


