
 Laudes du mercredi 27 janvier 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Adorons le Seigneur, c’est lui qui nous a faits. 

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. 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 

Dieu qui es bon, Dieu qui pardonnes, prends pitié de nous, sauve-nous ! 

PSAUME : 85 

1 Écoute, Seigneur, réponds-moi, 

car je suis pauvre et malheureux. 

2 Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, 

sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi. 

 

3 Prends pitié de moi, Seigneur, 

toi que j’appelle chaque jour. 

4 Seigneur, réjouis ton serviteur : 

vers toi, j’élève mon âme ! 

 

5 Toi qui es bon et qui pardonnes, 

plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent, 

6 écoute ma prière, Seigneur, 

entends ma voix qui te supplie. 

 

7 Je t’appelle au jour de ma détresse, 

et toi, Seigneur, tu me réponds. 

8 Aucun parmi les dieux n’est comme toi, 

et rien n’égale tes œuvres. 

 

9 Toutes les nations, que tu as faites, 

   viendront se prosterner devant toi * 

et rendre gloire à ton nom, Seigneur, 

10 car tu es grand et tu fais des merveilles, 

toi, Dieu, le seul. 

 

11 Montre-moi ton chemin, Seigneur, + 

que je marche suivant ta vérité ; 

unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom. 

 

12 Je te rends grâce de tout mon cœur, 

Seigneur mon Dieu, 

toujours je rendrai gloire à ton nom ; 

13 il est grand, ton amour pour moi : 



tu m’as tiré de l’abîme des morts. 

 

14 Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, + 

des puissants se sont ligués pour me perdre : 

ils n’ont pas souci de toi. 

 

15 Toi, Seigneur, 

   Dieu de tendresse et de pitié, * 

lent à la colère, 

   plein d’amour et de vérité ! 

 

16 Regarde vers moi, 

prends pitié de moi. 

Donne à ton serviteur ta force, 

et sauve le fils de ta servante. 

 

17 Accomplis un signe en ma faveur ; + 

alors mes ennemis, humiliés, * 

verront que toi, Seigneur, 

   tu m’aides et me consoles. 

 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit 

Pour les Siècles des siècles  

amen 

 

 

ANTIENNE 

Qui demeure dans l’amour ne craindra pas au jour du jugement. 

CANTIQUE D'ISAÏE (IS 33) 

13 Écoutez ce que j'ai fait, gens des lointains ; 

gens d'alentour, sachez quelle est ma force ! 

 

14 Dans Sion, les pécheurs sont terrifiés ; 

un tremblement saisit les pervers : 

« Qui de nous résistera ? c'est un feu dévorant ! 

Qui de nous résistera ? c'est une fournaise sans fin ! » 

 



 

15 Celui qui va selon la justice et parle avec droiture, + 

qui méprise un gain frauduleux, 

   détourne sa main d'un profit malhonnête, * 

qui ferme son oreille aux propos sanguinaires 

   et baisse les yeux pour ne pas voir le mal, 

 

16 Celui-là habitera les hauteurs, * 

hors d'atteinte, à l'abri des rochers. 

Le pain lui sera donné ; 

les eaux lui seront fidèles. 

 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit 

Pour les Siècles des siècles  

amen 

 

ANTIENNE 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ! 

PSAUME : 97 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s'est assuré la victoire. 

 

2 Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 

3 il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d'Israël ; 

la terre tout entière a vu 

la victoire de notre Dieu. 

 

4 Acclamez le Seigneur, terre entière, 

sonnez, chantez, jouez ; 

5 jouez pour le Seigneur sur la cithare, 

sur la cithare et tous les instruments ; 

6 au son de la trompette et du cor, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 



 

7 Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 

8 que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie, 

9 à la face du Seigneur, car il vient 

   pour gouverner la terre, * 

pour gouverner le monde avec justice 

   et les peuples avec droiture ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit 

Pour les Siècles des siècles  

amen 

PAROLE DE DIEU : (JB 1, 21; 2, 10B) 

Sorti nu du ventre de ma mère, nu j’y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a 

ôté : que le nom du Seigneur soit béni. Nous acceptons le bonheur comme un don de 

Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l’accepterions-nous pas aussi ? 

RÉPONS 

R/ Rassasie-nous de ton amour au matin, 

* Que nos jours s’emplissent de joie. 

V/ Rends-nous en joie tes jours de châtiment. * 

V/ Vienne sur nous la douceur du Seigneur. * 

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

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Bénissez le Seigneur : il se souvient de son amour en faveur de son peuple. 

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 

Bénissons le Christ qui aime l’Église et s’est livré pour elle : 

R/Regarde ton peuple, Seigneur. 

Béni sois-tu, Pasteur de ton Église, pour la vie que tu lui donnes : 

— que cette grâce soit notre joie. 

Béni sois-tu, Gardien du troupeau :  

— garde tes disciples dans la fidélité à ton nom. 

Béni sois-tu, Chef du peuple choisi :  

— entraîne-le dans l’amour de ta loi. 

Béni sois-tu, Pain de la vie : 

— rends-nous forts pour accomplir l’œuvre du Père. 

( Intentions Libres) 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Seigneur, répands ta lumière dans nos esprits, pour que nous soyons toujours fidèles à 

te servir, puisque c'est toi qui nous as créés dans ta sagesse et qui nous diriges avec 

amour. 

 

 

HOMÉLIE DE SAINT BERNARD SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES 

Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé 

Où donc notre fragilité peut-elle trouver repos et sécurité, sinon dans les plaies du 

Sauveur ? Je m'y sens d'autant plus protégé que son salut est plus puissant. L'univers 

chancelle, le corps pèse de tout son poids, le diable tend ses pièges : je ne tombe pas, 

car je suis campé sur un roc solide. J'ai commis quelque grave péché : ma conscience 

se trouble, mais elle ne perd pas courage, puisque je me souviens des plaies du 

Seigneur, qui a été transpercé à cause de mes fautes. Rien n'est à ce point voué à la 

mort que la mort du Christ ne puisse le libérer. Dès que je pense à cette médecine si 

forte et efficace, la pire des maladies ne m'effraie plus. 

Il se trompait donc, celui qui a dit : Mon péché est trop grand pour que j'en obtienne 

pardon. Il est vrai qu'il n'était pas un membre du Christ, et que les mérites du Christ 

ne le concernaient pas ; il n'avait pas le droit de les revendiquer pour lui, comme un 

membre peut dire siens les biens de la tête. 



Pour moi, ce qui me manque par ma faute, je le tire hardiment des entrailles du 

Seigneur, car la miséricorde y abonde, et elles sont percées d'assez de plaies pour que 

l'effusion se produise. Ils ont percé ses mains, ses pieds, et d'un coup de lance son 

côté. Par ces trous béants, je puis goûter le miel de ce roc et l'huile qui coule de la 

pierre très dure, c'est-à-dire goûter et voir combien le Seigneur est bon. Il formait des 

pensées de paix et je ne le savais pas. Qui, en effet, a connu la pensée du Seigneur ? 

Qui a été son conseiller ? Mais le clou qui pénètre en lui est devenu pour moi une clef 

qui m'ouvre le mystère de ses desseins. Comment ne pas voir à travers ces 

ouvertures ? Les clous et les plaies crient que vraiment, en la personne du Christ, 

Dieu se réconcilie le monde. Le fer a transpercé son être et touché son cœur afin qu'il 

n'ignore plus comment compatir à mes faiblesses. 

Le secret de son cœur paraît à nu dans les plaies de son corps ; on voit à découvert le 

grand mystère de sa bonté, cette miséricordieuse tendresse de notre Dieu, Soleil 

levant qui nous a visités d'en haut. Et comment cette tendresse ne serait-elle pas 

manifeste dans ses plaies ? Comment montrer plus clairement que par tes plaies 

que toi, Seigneur, tu es doux et compatissant et d'une grande miséricorde, puisqu'il 

n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour des condamnés à mort ? 

Tout mon mérite, c'est connaître la pitié du Seigneur, et je ne manquerai pas de mérite 

tant que la pitié ne lui fera pas défaut. Si les miséricordes de Dieu se multiplient, mes 

mérites seront nombreux, Mais qu'arrivera-t-il, si j'ai à me reprocher quantité de 

fautes ? Là où le péché s'était multiplié la grâce a surabondé. Et si la bonté du 

Seigneur s'étend de toujours à toujours, de mon côté je chanterai sans fin les 

miséricordes du Seigneur. Est-ce là ma justice ? Seigneur, je ferai mémoire de ta 

seule justice, car c'est elle qui est devenue ma justice, puisque pour moi tu es devenu 

justice de Dieu. 

 


