
Temps Pascal

LUNDI III et V
Laudes

Hymne : 

Chorus novæ Ierusalem hymni
dulcedinem promat,
colens cum sobriis 
paschale festum gaudiis,

Quo Christus invictus leo,
dracone surgens obruto, 
dum voce viva personat,
a morte functos excitat.

Quam devorarat improbus,
prædam refundit tartarus ;
captivitate libera
Iesum sequutur agmina.

Triumphat ille splendide
et dignus amplitudine,
soli polique patriam
unam facit rem publicam.

Ipsum canendo supplices
Regem precemur milites,
ut in suo clarissimo
nos ordinet palatio.

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

Iesu, tibi sit gloria,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna sæcula.

Que le chœur de la nouvelle 
Jérusalem entonne un cantique 
nouveau, pour célébrer dans la joie 
spirituelle la fête de Pâques.

Le Christ, lion invaincu, surgit et 
écrase le dragon ; sa voix forte 
partout retentit, il rappelle les morts 
à la vie.

Cette proie engloutie par le diable, 
voici que l'enfer la rejette ; délivrées 
de captivité, les âmes en foule 
suivent Jésus.

Par un triomphe éclatant, 
dans une majesté sublime, 
il réunit sous son sceptre 
la patrie de la terre et du ciel

En le suppliant par nos chants, nous 
ses soldats, prions le Roi de vouloir 
enfin nous admettre en son palais 
étincelant.

Demeure, ô Jésus, pour les âmes la 
joie pascale à tout jamais. A la grâce, 
nous renaissons; dans ton triomphe 
entraîne-nous.

A toi, Jésus, soit la louange, glorieux 
vainqueur de la mort, avec le Père et 
l'Esprit-Saint, pour les siècles 
d'éternité !
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Psaume  49

Le Dieu des dieux, le Seigneur,
parle et convoque la terre*
du soleil levant
jusqu’au soleil couchant.
 
De Sion, belle entre toutes,
Dieu resplendit.*
Qu’il vienne, notre Dieu,
qu’il rompe son silence !
 
Devant lui, un feu qui dévore ;
autour de lui, éclate un ouragan.
Il convoque les hauteurs des cieux
et la terre au jugement de son peuple :
 
« Assemblez, devant moi, mes fidèles,
eux qui scellent d’un sacrifice mon alliance. »
 
Et les cieux proclament sa justice :
oui, le juge c’est Dieu !

 « Écoute, mon peuple, je parle ; +
      Israël, je te prends à témoin.*
Moi, Dieu, je suis ton Dieu !
 
« Je ne t’accuse pas pour tes sacrifices ;
tes holocaustes sont toujours devant moi.
Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine,
pas un bélier de tes enclos.
« Tout le gibier des forêts m’appartient
et le bétail des hauts pâturages.
 
Je connais tous les oiseaux des montagnes ;
les bêtes des champs sont à moi.
 
« Si j’ai faim, irai-je te le dire ?
Le monde et sa richesse m’appartiennent.
Vais-je manger la chair des taureaux
et boire le sang des béliers ?
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« Offre à Dieu le sacrifice d’action de grâce,
accomplis tes vœux envers le Très-Haut.
 
Invoque-moi au jour de détresse :
je te délivrerai, et tu me rendras gloire. »
 Mais à l’impie, Dieu déclare : +
      «Qu’as-tu à réciter mes lois,*
à garder mon alliance à la bouche,
 
toi qui n’aimes pas les reproches
et rejettes loin de toi mes paroles ?
 
« Si tu vois un voleur, tu fraternises,
tu es chez toi parmi les adultères ;
 
tu livres ta bouche au mal,
ta langue trame des mensonges.
 
« Tu t’assieds, tu diffames ton frère,
tu flétris le fils de ta mère.
Voilà ce que tu fais ;
garderai-je le silence ?
 
« Penses-tu que je suis comme toi ?
Je mets cela sous tes yeux, et je t’accuse.
Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu :
sinon je frappe, et pas de recours !
 
« Qui offre le sacrifice d’action de grâce,
celui-là me rend gloire :
sur le chemin qu’il aura pris,
je lui ferai voir le salut de Dieu. »

 

Psaume 5

Écoute mes paroles, Seigneur,
comprends ma plainte ;*
entends ma voix qui t’appelle,
ô mon Roi et mon Dieu !
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Je me tourne vers toi, Seigneur,
au matin, tu écoutes ma voix ;*
au matin, je me prépare pour toi
et je reste en éveil.
 
Tu n’es pas un Dieu ami du mal,
chez toi, le méchant n’est pas reçu.*
Non, l’insensé ne tient pas
devant ton regard.
 
Tu détestes tous les malfaisants,
tu extermines les menteurs ;*
l’homme de ruse et de sang,
le Seigneur le hait.
 
Pour moi, grâce à ton amour,
j’accède à ta maison ;*
vers ton temple saint, je me prosterne,
saisi de crainte.
 
Seigneur, que ta justice me conduise ;*
des ennemis me guettent :
aplanis devant moi ton chemin.
 
Rien n’est vrai dans leur bouche,
ils sont remplis de malveillance ;*
leur gosier est un sépulcre béant,
et leur langue, un piège.
 
Dieu, traite-les en coupables :
qu’ils échouent dans leurs projets.*
Pour tant de méfaits, disperse-les,
puisqu’ils te résistent.
 
Allégresse pour qui s’abrite en toi,
joie éternelle !*
Tu les protèges, pour toi ils exultent,
ceux qui aiment ton nom.
 
Toi, Seigneur, tu bénis le juste ;
du bouclier de ta faveur, tu le couvres.
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Cantique de David (I Ch 29, 10-13)

Ego sum Alpha et O, primus et 
novissimus, et stella matutina ; 
ego clavis David, alleluia.

Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et 
le dernier, l’étoile du matin ; je suis la 
clef de David. Ap 22, 13-16 ; 3-7

Béni sois-tu, Seigneur, +
Dieu de notre père Israël,
depuis les siècles et pour les siècles !

A toi, Seigneur, force et grandeur, +
éclat, victoire, majesté,
tout, dans les cieux et sur la terre !

A toi, Seigneur, le règne, +
la primauté sur l'univers :
la richesse et la gloire viennent de ta face !

C'est toi, le Maître de tout : +
dans ta main, force et puissance ;
tout, par ta main, grandit et s'affermit.

Et maintenant, ô notre Dieu,
nous voici pour te rendre grâce,
pour célébrer l'éclat de ton nom !

Psaume 110

Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s’en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
 
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.
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Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !
 
Il apporte la délivrance à son peuple ; +
      son alliance est promulguée pour toujours :
saint et redoutable est son nom.
 
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. +
      Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
À jamais se maintiendra sa louange.
 

Lecture brève

Répons Semaine III

R/ Fils d'Israël, pourquoi dites-vous : « notre espérance est morte ? » 
n 'auriez-vous pas entendu, ne vous l'ai-je pas dit ? La lumière jaillira si tu 
marches humblement avec ton Dieu, alléluia.
V/ Pour toi je prépare la table et le pain.

Répons Semaine V

R/ Alléluia, alléluia, alléluia, à l'ombre du Très-Haut, dans la demeure du 
Tout-Puissant. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, alléluia.
V/ Que j'habite à jamais sous ta tente, blotti à l'abri de tes ailes.

Cantique de l'évangile

Semaine III

Operamini non cibum qui perit, 
sed qui permanet in vitam 
aeternam, alleluia.

N’agissez pas pour une nourriture
périssable, mais pour ce qui 
demeure pour la vie éternelle. Jn 
6, 27
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Semaine V

Qui autem diligit me, diligetur a 
Patre meo ; et ego diliam eum et 
manifestabo ei meipsum, alleluia.

Celui qui m’aime est aimé de mon
Père et moi je l’aime, et je me 
manifesterai à lui. 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.
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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