
Temps Pascal

JEUDI  II 

Laudes

Hymne : 

Chantez à Dieu d'un même cœur,
chantez du Christ la gloire !
Jésus est roi, il est vainqueur,
c'est jour de joie et de bonheur, alléluia !

Vous serviteurs de notre Dieu,
vous toutes créatures,
Chantez, chantez d'un cœur joyeux,
Christ est vivant c'est notre Dieu, alléluia !

Le Seigneur est ressuscité,
pour nous, pour tous les hommes !
Nous chanterons dans la clarté
la vie et son éternité, alléluia !
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Psaume  31

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,*
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,*
dont l’esprit est sans fraude !
 
Je me taisais et mes forces s’épuisaient
à gémir tout le jour :
 
 ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ;*
ma vigueur se desséchait comme l’herbe en été.
 
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »*
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
 
Ainsi chacun des tiens te priera/aux heures décisives ;*
même les eaux qui débordent/ne peuvent l’atteindre.
 
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ;*
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
 
« Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre,*
te conseiller, veiller sur toi.
 
« N’imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas,
qu’il faut mater par la bride et le mors,*
et rien ne t’arrivera. »
 
Pour le méchant, douleurs sans nombre ;*
mais l’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
 
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !*
Hommes droits, chantez votre allégresse !
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Psaume 89

D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
 
Avant que naissent les montagnes, +
      que tu enfantes la terre et le monde,*
de toujours à toujours, toi, tu es Dieu.
 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
 
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
 
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
 
elle fleurit le matin. elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
 
Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
 
Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,
nos années s’évanouissent dans un souffle.
Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingt pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;
elles s’enfuient, nous nous envolons.

Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t’adorer dans tes fureurs ?
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
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Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants
 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

 

Cantique de Jérémie (AT 36) : Jr 31, 10-14 

Vincenti dabo ei edere de ligno 
vitae, quod est in paradiso Dei 
mei, alleluia.

Au vainqueur je donnerai de manger de
l’arbre de vie qui est au Paradis de mon 
Dieu. Ap 2, 7

Écoutez, nations, la parole du Seigneur !
Annoncez dans les îles lointaines :
« Celui qui dispersa Israël le rassemble,
il le garde, comme un berger son troupeau.
Le Seigneur a libéré Jacob,
l'a racheté des mains d'un plus fort.

« Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion :
ils affluent vers la bonté du Seigneur,
le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche,
les génisses et les brebis du troupeau.
Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué ;
ils verront la fin de leur détresse.

« La jeune fille se réjouit, elle danse ;
jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble !
Je change leur deuil en joie,
les réjouis, les console après la peine.
Je nourris mes prêtres de festins ;
mon peuple se rassasie de ma bonté. »
Oracle du Seigneur.
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Psaume 147

Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !

Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.

Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?

Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.

Lecture brève

Répons 

Surrexit Dominus de sepulcro, 
Alleluia, alleluia. Qui pro nobis 
pependit in ligno.

Le Seigneur est ressuscité du 
sépulcre, lui qui pour nous fut 
attaché au bois.

Cantique de l'évangile

Semaine 2

Pater diligit Filium, et omnia 
demonstrat ei quae ispe facit, 
alleluia.

Le Père aime son Fils et lui montre 
tout ce qu’il fait. Jn 5, 20
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Semaine 4

Non est discipulus super 
magistrum, neque servus maior 
Dommino suo, alleluia.

Le disciple n’est pas plus grand que le
maître, ni le serviteur au dessus de 
son Seigneur. Mt 10, 24

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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