
Temps pascal

JEUDI  I

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  87

Seigneur, mon Dieu et mon salut,
dans cette nuit où je crie en ta présence,
que ma prière parvienne jusqu’à toi,
ouvre l’oreille à ma plainte.
 
Car mon âme est rassasiée de malheur,
ma vie est au bord de l’abîme ;
on me voit déjà descendre à la fosse,
je suis comme un homme fini.
 
Ma place est parmi les morts,
avec ceux que l’on a tués, enterrés,
ceux dont tu n’as plus souvenir,
qui sont exclus, et loin de ta main.
 
Tu m’as mis au plus profond de la fosse,
en des lieux engloutis, ténébreux ;
le poids de ta colère m’écrase,
tu déverses tes flots contre moi.
 
Tu éloignes de moi mes amis,
tu m’as rendu abominable pour eux ;
enfermé, je n’ai pas d’issue :
à force de souffrir, mes yeux s’éteignent.
 
Je t’appelle, Seigneur, tout le jour,
je tends les mains vers toi :
fais-tu des miracles pour les morts ?
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ?
 
Qui parlera de ton amour dans la tombe,
de ta fidélité au royaume de la mort ?
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles,
et ta justice, au pays de l’oubli ?
 
Moi, je crie vers toi, Seigneur ;
dès le matin, ma prière te cherche :
pourquoi me rejeter, Seigneur,
pourquoi me cacher ta face ?
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Malheureux, frappé à mort depuis l’enfance,
je n’en peux plus d’endurer tes fléaux ;
sur moi, ont déferlé tes orages :
tes effrois m’ont réduit au silence.
 
Ils me cernent comme l’eau tout le jour,
ensemble ils se referment sur moi.
Tu éloignes de moi amis et familiers ;
ma compagne, c’est la ténèbre.

Psaume 79

Berger d’Israël, écoute,
toi qui conduis Joseph, ton troupeau :
resplendis au-dessus des Kéroubim,
devant Éphraïm, Benjamin, Manassé !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.
 
Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
 
Seigneur, Dieu de l’univers,*
vas-tu longtemps encore

opposer ta colère aux prières de ton peuple,
 
le nourrir du pain de ses larmes,
l’abreuver de larmes sans mesure ?
Tu fais de nous la cible des voisins :
nos ennemis ont vraiment de quoi rire !
 

Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
 
La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Tu déblaies le sol devant elle,
tu l’enracines pour qu’elle emplisse le pays.
 

3



Son ombre couvrait les montagnes,
et son feuillage, les cèdres géants ;
elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.
 
Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.
 
Dieu de l’univers, reviens ! +
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante,
le rejeton qui te doit sa force.
La voici détruite, incendiée ;
que ton visage les menace, ils périront !
 
Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
 
R/Seigneur, Dieu de l’univers,
fais-nous revenir ;*
que ton visage s’éclaire,
et nous serons sauvés !

Cantique de Jérémie AT 36

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.
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« 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.

Psaume 113

 Alléluia !
Quand Israël sortit d’Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
 
La mer voit et s’enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
 
Qu’as-tu, mer, à t’enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?
 
Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !
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Lecture brève

Répons 

R/ Gavisi sunt discipuli : Alleluia, 
alleluia. Viso Domino.

Les disciples se réjouirent à la 
vue du Seigneur. Alléluia.

Cantique de l'évangile

Semaine III

Nemo potest venire ad me, nisi 
Pater qui misit me traxerit eum ; et 
ego resuscitabo eum in novissimo 
die, alleluia.

Personne ne peut venir à moi si le 
Père ne l’attire à moi ; et je le 
ressusciterai au dernier jour. Jn 6,
44

Semaine V

Manete in dilectione mea, sicut 
dilexi vos, alleluia.

Demeurez dans mon amour 
comme je vous ai aimé.  Jn 14, 21

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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