
Laudes du mercredi 5 Mai 

 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. 

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 

Auprès de toi, Seigneur, est la source de vie, alléluia. 

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 siècles des siècles. Amen 

 

 

 

 

ANTIENNE 

Tu envoies ton Esprit et tout se renouvelle, alléluia. 



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 siècles des siècles. Amen 

 

 

ANTIENNE 

Dieu s’est fait roi des nations ; chantez alléluia. 

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 siècles des siècles. Amen 

 

PAROLE DE DIEU : (RM 6, 8-11) 

Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi 

avec lui. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur 

lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Car il est mort, et c’est au péché qu’il est mort une fois 

pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. De même vous aussi : 

pensez que vous êtes morts au péché, et vivants pour Dieu en Jésus Christ. 

RÉPONS 

R/ Vous cherchez Jésus, le Crucifié ? 

Il n’est pas ici, il est ressuscité, alléluia ! 

V/ Je monte vers mon Père et votre Père, 

vers mon Dieu et votre Dieu. R/ 

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

 

 

 

 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Je suis la vraie vigne, alléluia, vous êtes les sarments. Alléluia. 



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 

Jésus Sauveur, manifesté dans la chair, 

arrache à la mort toute chair mortelle. 

R/Jésus Christ, Seigneur, alléluia ! 

Jésus Seigneur, justifié dans l’Esprit, 

justifie ceux qui confessent ton nom. 

Roi de gloire, apparu aux anges, 

règne sur tous les univers. 

Verbe vivant, proclamé dans les nations, 

sois leur cri de victoire. 

Fils de Dieu, reconnu dans le monde, 

révèle à tous la face du Père. 

Jésus, notre frère, enlevé dans la gloire, 

tu reviendras nous prendre avec toi. 

 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Dieu qui aimes l’innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles : tu 

les as libérés des ténèbres de l’incroyance, fais qu’ils n’abandonnent jamais la lumière de 

ta vérité. 

 

 

 

LETTRE À DIOGNÈTE 

Les chrétiens dans le monde. 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par 

les coutumes. Car ils n'habitent pas de villes qui leur soient propres ; ils n'emploient pas 

quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur doctrine n'a 

pas été découverte par l'imagination ou par les rêveries d'esprits inquiets ; ils ne se font 

pas, comme tant d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. 

 

Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin de chacun ; ils se 

conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, 

tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de 

vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils 

s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges comme des 

étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre 



étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent 

pas leurs nouveau-nés. Ils prennent place à une table commune, mais qui n'est pas une 

table ordinaire. 

 

Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, 

mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est 

plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne 

les connaît pas, mais on les condamne ; on les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils 

sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en abondance. 

On les méprise et, dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y 

trouvent leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. 

Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se 

réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à des 

étrangers, et les Grecs les persécutent ; ceux qui les détestent ne peuvent pas dire la cause 

de leur hostilité. 

 

En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. L'âme est 

répandue dans tous les membres du corps comme les chrétiens dans les cités du monde. 

L'âme habite dans le corps, et pourtant elle n'appartient pas au corps, comme les chrétiens 

habitent dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme invisible est retenue 

prisonnière dans le corps visible; ainsi les chrétiens : on les voit vivre dans le monde, mais 

le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, 

sans que celle-ci lui ait fait de tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs ; de 

même le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce 

qu'ils s'opposent à ses plaisirs. 

 

L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, comme les chrétiens aiment 

ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle qui maintient le 

corps ; et les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c'est eux qui 

maintiennent le monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle : ainsi les 

chrétiens campent-ils dans le monde corruptible, en attendant l'incorruptibilité du ciel. 

L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif ; et les chrétiens, persécutés, 

se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas 

permis de le déserter. 

 


