Laudes du Mercredi 10 février
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 siècle des siècles. Amen
HYMNE :

Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie.
Il est ton chemin de vie, la route de ta joie !
Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
La Vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre.
Sa Parole vient réveiller ton cœur !
Quitte le cortège de l’indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ;
Tu as soif d’un amour vrai et pur…
Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de son Église !
De Lui seul jaillit ta plénitude !
En toutes tes œuvres d’amour et de vie,
Porte témoignage au feu de l’Esprit,
Proclame à tes frères l’Evangile de la paix !
Ne crains pas, Il fait route avec toi !

ANTIENNE
Seigneur, qu’il est précieux, ton amour !
PSAUME : 35
2 C'est le péché qui parle
au cœur de l'impie ; *
ses yeux ne voient pas
que Dieu est terrible.
3 Il se voit d'un œil trop flatteur

pour trouver et haïr sa faute ; *
4 il n'a que ruse et fraude à la bouche,
il a perdu le sens du bien.
5 Il prépare en secret ses mauvais coups. +
La route qu'il suit n'est pas celle du bien ; *
il ne renonce pas au mal.
6 Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu'aux nues, ta vérité ! *
7 Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !
Tu sauves, Seigneur, l'homme et les bêtes :
8 qu'il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
À l'ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : +
9 ils savourent les festins de ta maison ; *
aux torrents du paradis, tu les abreuves.
10 En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.
11 Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.
12 Que l'orgueilleux n'entre pas chez moi,
que l'impie ne me jette pas dehors !
13 Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ;
abattus, ils ne pourront se relever.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècle des siècles. Amen

ANTIENNE
Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.

CANTIQUE DE JUDITH (JDT 16)
1 Chantez pour mon Dieu sur les tambourins.
Jouez pour le Seigneur sur les cymbales !
Joignez pour lui l'hymne à la louange.
Exaltez-le ! Invoquez son nom !
2 Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ;
son nom est « Le Seigneur ».
13 Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand,
admirable de force, invincible.
14 Que ta création, tout entière, te serve !
Tu dis, et elle existe. *
Tu envoies ton souffle : elle est créée.
Nul ne résiste à ta voix.
15 Si les bases des montagnes croulent dans les eaux,
si les rochers, devant ta face, fondent comme cire,
tu feras grâce à ceux qui te craignent.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècle des siècles. Amen
ANTIENNE
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie !
PSAUME : 46
2 Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !
3 Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre,
4 celui qui nous soumet des nations,
qui tient des peuples sous nos pieds ;
5 il choisit pour nous l'héritage,
fierté de Jacob, son bien-aimé.

6 Dieu s'élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
7 Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !
8 Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l'annoncent !
9 Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.
10 Les chefs des peuples se sont rassemblés :
c'est le peuple du Dieu d'Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
qui s'élève au-dessus de tous.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècle des siècles. Amen
PAROLE DE DIEU : (TB 4,15A.16A.18A.19A.C)
Ce que tu n’aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et
des vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne avisée. En toute
occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-lui de rendre droits tes chemins.
Garde en mémoire ces instructions et qu’elles ne s’effacent pas de ton cœur.
RÉPONS
R/ Dieu, tu es mon Dieu,
* Je te cherche dès l’aube.
V/ Comment découvrir ta lumière ? *
V/ Où saisir un reflet de ta gloire ? *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE DE ZACHARIE
Vierge sage, elle a rejoint le Christ : parmi les saints du ciel, elle resplendit comme le
soleil.

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 siècle des siècles. Amen
INTERCESSION
Rendons grâce au Christ, premier-né avant toute créature. Bénissons-le et
demandons-lui :
R/Jésus, Fils de Dieu, sanctifie tes frères !
Tout au long de ce jour, garde-nous en ta présence,
— et rends-nous forts contre le mal.
Que ta sagesse nous tienne dans la vérité,
— qu’elle éclaire nos projets et nos actes.
Ouvre nos yeux : qu’ils voient le pauvre et le malheureux,
— que nous puissions te reconnaître en eux.
Accorde-nous la grâce
— de ne faire à personne ce que nous redoutons pour nous.
( Intentions Libres)
NOTRE PÈRE
ORAISON
En célébrant la mémoire de sainte Scholastique, Seigneur, nous te prions : fais que
nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur
de ton amour.

DIALOGUES DE S. GRÉGOIRE LE GRAND
Scholastique, sœur de saint Benoît, consacrée à Dieu tout-puissant dès son enfance,
venait voir son frère une fois par an. L'homme de Dieu se rendait vers elle dans le
domaine du monastère, sans dépasser beaucoup la porte.

Un jour, elle vint comme d'habitude, et son vénérable frère se rendit vers elle avec ses
disciples. Ils passèrent toute la journée dans les louanges de Dieu et de saints
entretiens. Quand la nuit tomba, ils mangèrent ensemble. Comme il se faisait tard,
avec ces saints entretiens, la moniale lui fit cette demande : « Je t'en prie, ne me
quitte pas cette nuit ; parlons jusqu'au matin des joies de la vie céleste. » Il lui
répondit : « Que dis-tu là, ma sœur ? Je ne puis aucunement demeurer hors du
monastère. »
La moniale, lorsqu'elle entendit le refus de son frère, posa ses mains, les doigts joints,
sur la table, et inclina la tête sur ses mains pour prier Dieu, le Tout-Puissant. Quand
elle releva la tête au-dessus de la table, les éclairs et le tonnerre éclatèrent avec une
telle force, un tel déluge se mit à tomber, que ni le vénérable Benoît ni les frères qui
l'accompagnaient ne purent faire un pas hors de l'endroit où ils étaient réunis.
Alors l'homme de Dieu, tout triste, se mit à se plaindre : « Que Dieu tout-puissant te
pardonne, ma sœur. Qu'est-ce que tu as fait ? » Elle lui répondit : « Je t'ai prié, et tu
n'as pas voulu m'entendre ; j'ai prié mon Dieu, et il m'a entendue. Maintenant, sors, si
tu peux, quitte-moi et retourne au monastère. »
Lui, qui n'avait pas voulu rester, demeura là malgré lui, et c'est ainsi qu'ils passèrent
toute la nuit à veiller, et ils se rassasièrent de leurs entretiens et de leurs échanges sur
la vie spirituelle.
Il n'est pas étonnant qu'une femme l'ait emporté sur lui car, selon la parole de saint
Jean, Dieu est amour, et par un juste jugement, celle qui a aimé davantage a été la
plus puissante.
Trois jours après, l'homme de Dieu, qui se tenait dans le monastère, leva les yeux en
l'air et vit l'âme de sa sœur, sortie de son corps, pénétrer dans le sanctuaire du ciel
sous la forme d'une colombe. Se réjouissant qu'elle ait obtenu une si grande gloire, il
rendit grâce par des hymnes et des chants de louange, et il envoya des frères rapporter
le corps au monastère pour le déposer dans le tombeau qu'il avait préparé pour luimême.
Il arriva ainsi que la sépulture ne sépara pas les corps de ceux dont l'esprit, dans leur
union à Dieu, n'avait jamais fait qu'un.

