
29 Avril

SAINTE CATHERINE de SIENNE
Vierge et Docteur

Laudes

Hymne : 

Te, Catharina, maximis
nunc veneramur laudibus, 
cunctæ lumen Ecclésiæ, 
sertis ornata plurimis.

Magnis aucta virtutibus 
et vita florens inclita, 
humili mente ac strenua 
per crucis pergis tramitem.

Stella videris populis 
salubris pacis nuntia ; 
mores restauras optimos, 
feroces mulces animos.

Sancto compulsa Spiritu, 
ignita verba loqueris, 
quæ lucem sapientiæ, 
æstus amoris ingerunt.

Tuis confisos precibus, 
virgo dilecta Domino, 
nos caritate concitos 
fac Sponsi regna quærere.

Iesu, tibi sit gloria, 
qui natus es de Virgine, 
cum Patre et almo Spiritu
in sempiterna sæcula. 

Nous te vénérons en ce jour 
par les plus hautes louanges, 
Catherine lumière de toute l'Église, 
ornée de tant de couronnes.

Dotée de grandes vertus, 
menant une vie célèbre, 
tu parcours d'une âme humble 
et vaillante le chemin de la croix.

Les peuples voient en toi l'étoile 
annonçant une paix salutaire ; 
tu restaures la pureté des mœurs, 
tu apaises les esprits farouches.

Poussée par l'Esprit Saint, 
tu prononces des paroles de feu, 
qui apportent lumière de sagesse 
et ardeur d'amour.

Nous avons confiance en tes prières, 
vierge aimée du Seigneur : 
fais que, pressés par la charité, 
nous recherchions le Royaume de 
l'Époux.

Toute gloire à toi, ô Jésus, 
à toi qui es né de la Vierge ; 
au Père, à l'Esprit, même gloire, 
à travers les siècles sans fin !
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Psaume  66

Hæc est Virgo sapiens, et una de 
numero prudentum, alleluia !

Voici une vierge sage, et du nombre des
prudentes, 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 44

Ungentum effusum nomen tuum :
ideo adolescentulæ dilexerunt te 
nimis, alleluia !

Ton nom est une huile qui s'épanche, 
c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment 
beaucoup, alléluia !

D’heureuses paroles jaillissent de mon cœur
quand je dis mes poèmes pour le roi
d’une langue aussi vive que la plume du scribe !
 
Tu es beau, comme aucun des enfants de l’homme,
la grâce est répandue sur tes lèvres :
oui, Dieu te bénit pour toujours.
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Guerrier valeureux, porte l’épée de noblesse et d’honneur !
Ton honneur, c’est de courir au combat
pour la justice, la clémence et la vérité.
 
Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ;
sous tes coups, les peuples s’abattront,
les ennemis du roi, frappés en plein cœur.
 
Ton trône est divin, un trône éternel ;
ton sceptre royal est sceptre de droiture :
tu aimes la justice, tu réprouves le mal.
 
Oui, Dieu, ton Dieu, t’a consacré
d’une onction de joie, comme aucun de tes semblables ;
la myrrhe et l’aloès parfument ton vêtement.
 
Des palais d’ivoire, la musique t’enchante.
Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ;
à ta droite, la préférée, sous les ors d’Ophir.
 
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
 
Fille de roi, elle est là dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
 
À la place de tes pères se lèveront tes fils ;
sur toute la terre tu feras d’eux des princes.
 
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges :
que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais !
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Psaume 62

Hæc est Virgo sapiens, quam 
Dominus vigilantem invenit, 
alleluia !

Celle-ci est une vierge sage que le 
Seigneur a trouvée veillant, alléluia !

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :*

mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
 
Toute ma vie, je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin, je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
 
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient

Mais ceux qui pourchassent mon âme,
qu'ils descendent aux profondeurs de la terre,
qu'on les passe au fil de l'épée,
qu'ils deviennent la pâture des loups !

Et le roi se réjouira de son Dieu.
Qui jure par lui en sera glorifié,
tandis que l'homme de mensonge
aura la bouche close !
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Cantique de Judith 16 (AT 7)

Veni electa mea, et ponam in te 
thronum meum, alleluia !

Viens, mon élue, et j'établirai en toi mon 
Trône, alléluia !

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 !
Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ;
son nom est « Le Seigneur »

Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand,
admirable de force, invincible.

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.

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.

Psaume 148

Ista est speciosa inter filias 
Jerusalem, alleluia !

Celle-ci est belle entre toutes les filles 
de Jérusalem, alleluia !

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.
 

Louez-le, soleil et lune,
louez-le, tous les astres de lumière ;
vous, cieux des cieux, louez-le,
et les eaux des hauteurs des cieux.
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Qu’ils louent le nom du Seigneur :
sur son ordre ils furent créés ;
c’est lui qui les posa pour toujours
sous une loi qui ne passera pas.
 

Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d’ouragan qui accomplit sa parole ;
 

les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
les bêtes sauvages et tous les troupeaux,
le reptile et l’oiseau qui vole ;
 

les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
 

Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple.
 

Louange de tous ses fidèles,
des fils d’Israël, le peuple de ses proches !

Lecture brève

Répons

R/ Tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de Toi.
V/ Tu es mon Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant.
V/         Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
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Cantique de l'évangile

Vivo autem ego jam non ego vivit 
vero in me Christus : ego enim 
stigmata Domini Jesu in corde meo 
porto, alleluia !

Je vis : non, ce n'est pas moi qui vis, 
c'est le Christ ; car je porte en mon 
corps les marques du Seigneur Jésus, 
alléluia ! 

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.
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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