
14 MAI

SAINT MATTHIAS

Laudes

Hymne : 

Claro paschali gaudio
sol mundo nitet radio,
cum Christum iam Apostoli
visu cernunt corporeo

Ostensa sibi vulnera
in Christi carne fulgida,
resurrexisse Dominum
voce fatentur publica.

Rex, Christe, clementissime,
tu corda nostra posside,
ut tibi laudes debitas
reddamus omni tempore.

Esto perenne mentibus 
paschale, Iesu, gaudium, 
et nos renatos gratiæ 
tuis triumphis aggrega.

Sit, Christe, tibi gloria,
qui regno mortis obruto,
pandisti per Apostolos
vitæ lucisque semitas.

Le soleil répand sur le monde
l'éblouissante joie de Pâques,
lorsque déjà les saints Apôtres,
des yeux de leur corps, voient le Christ

Il leur a montré les blessures
qui resplendissent dans sa chair:
le Seigneur est ressuscité, 
ils le proclament devant tous.

Ô Christ, roi de haute clémence,
deviens le maître de nos cœurs
pour que nous te rendions sans fin
les louanges qui te sont dues.

Demeure, ô Jésus, pour nos âmes,
la Joie pascale à tout jamais ;
ta grâce nous a fait renaître,
emporte-nous dans ton triomphe.

Ô Christ, à toi soit toute la gloire : 
tu ruinas la mort et son règne,
tu nous ouvre par les Apôtres
les voies de Lumière et de Vie.
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Psaume  66

Isti sunt viri sancti quos elegit 
Dominus in caritate non ficta, et 
dedit illis gloriam sempiternam, 
quorum doctrina fulget Ecclesia 
ut sole luna, alleluia.

Ceux-là sont les hommes saints que le 
Seigneur a choisis avec un amour non 
simulé, et il leur a donné la gloire 
éternelle, l’Église resplendit de leur 
doctrine comme la lune par le soleil, 
alléluia.

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
 

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
 

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Psaume 144

Vos estis qui permansistis mecum
in tentationibus meis ; ego autem 
in medio vestrum sum sicut qui 
ministrat alleluia.

Vos estis qui permansistis mecum in 
tentationibus meis ; ego autem in 
medio vestrum sum sicut qui ministrat,
alléluia. Lc 22, 27

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
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Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.

On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne.
ils parleront de tes exploits,

annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.

Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
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Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri     : il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !*
Son nom très saint, que toute chair le bénisse

toujours et à jamais !

Psaume 64

Non vos me elegistis, sed ego elegi
vos et posui vos, ut eatis et 
fructum afferatis et fructus vester 
maneat, alleluia.

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
mais c’est moi qui vous ai choisi et 
établis, afin que vous soyez et que 
portiez du fruit et que votre fruit 
demeure, alléluia. Jn 15, 16

Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion,*
de tenir ses promesses envers toi
qui écoutes la prière.

Jusqu’à toi vient toute chair
avec son poids de péché ;*
nos fautes ont dominé sur nous :
toi, tu les pardonnes.
 
Heureux ton invité, ton élu :
il habite ta demeure !*
Les biens de ta maison nous rassasient,
les dons sacrés de ton temple !
 
Ta justice nous répond par des prodiges,
Dieu notre sauveur,*
espoir des horizons de la terre
et des rives lointaines.
 
Sa force enracine les montagnes,
il s’entoure de puissance ;*
il apaise le vacarme des mers,
le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples.
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 Les habitants des bouts du monde sont pris d’effroi
à la vue de tes signes ;
aux portes du levant et du couchant
tu fais jaillir des cris de joie.
 Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;*
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :
tu prépares les moissons.
 
Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;*
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.
 
Tu couronnes une année de bienfaits ;*
sur ton passage, ruisselle l’abondance. :
Au désert, les pâturages ruissellent,*
les collines débordent d’allégresse.
 
Les herbages se parent de troupeaux +
      et les plaines se couvrent de blé.*
Tout exulte et chante.

Cantique d'Isaïe 12 (AT 19)

Isti viventes in carne, plataverunt 
Ecclesiam sanguine suo. Non sunt 
de terra corpora eorum separata, 
quorum merita snt in caelis animae 
sanctorum coaequales, alleluia.

Ceux-là, tandis qu’ils vivaient dans la 
chair plantèrent l’Église par leur sang. 
Leurs corps n’ont pas été séparés de la 
terre, eux dont les récompenses sont dans
les cieux, leurs âmes sont les égales des 
saints, alléluia.

Seigneur, je te rends grâce : +
ta colère pesait sur moi, *
mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles.

Voici le Dieu qui me sauve :
j'ai confiance, je n'ai plus de crainte.

Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.
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Exultant de joie, vous puiserez les eaux
aux sources du salut.

Ce jour-là, vous direz : « Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »

Redites-le : « Sublime est son nom ! »+
Jouez pour le Seigneur, *
car il a fait les prodiges que toute la terre connaît.

Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël ! 

Psaume 112

Iam non dicam vos servos, sed 
amicos meos, quia omnia 
quaecumque audivi a Patre meo, 
nota feci vobis, alleluia.

Désormais je ne vous appellerai plus 
serviteurs mais mes mais, parce que 
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je 
vous l’ai fait connaître, alléluia. Jn 15, 15

Alléluia!
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
 
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
 
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
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Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.

Lecture brève

Répons

R/ Constitues eos principes
super omnem terram, alleluia,
alleluia !
V/ Memores erunt nominis tui 
Domine.

R/Tu les établiras princes sur toute 
la terre, alléluia, alléluia !

V/ Ils se souviendront de ton nom 
Seigneur.

Cantique de l'évangile

Dum steteritis ante reges et 
praesides, nolite praemeditari 
qualiter repondeatis : dabitur enim 
vobis in illa hora quid loquamini, 
alleluia.

Lorsque vous serez convoqués devant 
rois et juges, ne vous inquiétez pas de 
ce que vous devrez répondre, il vous 
sera donné à l’heure même ce que 
vous aurez à dire, alléluia. 
Lc 21, 12.14 ; Mt 10, 19

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
      qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
      dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
      par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
      à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
      mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
      de nous rendre sans crainte,
afin que délivrés de la main des ennemis +

nous le servions dans la justice et la sainteté,*
      en sa présence, tout au long de nos jours.
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Et toi, petit enfant, tu seras appelé
          prophète du Très-Haut :*
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
      et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
      par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
      quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
         et l'ombre de la mort,*
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Prière litanique

Notre Père

Oraison
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