
Temps Pascal

LUNDI VII

Laudes

Hymne : 

Ô Fils de Dieu Ressuscité,
Pourquoi cherchons-nous ton visage dans la nuée ?
Tu nous préviens sur tout rivage d'humanité.

Le Ciel demeure où tu descends,
Tu donnes l'eau vive à ton peuple, l'amour vivant.
Et tu l'entraînes comme un fleuve dans son courant.

La joie promise à notre soif,
Comment la saisir à mains pleines avant le soir ?
Dans le partage de ta Cène et de ta Croix.

Tu reviendras transfigurer
Le monde assoiffé de renaître dans la clarté.
Tu es la Gloire de ton Père, Dieu révélé.
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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 

Ascendit Deus in jubilatione, 
alleluia, alleluia. Et Dominus in 
voce tubæ. 

Dieu est monté au milieu des 
acclamations de joie, alléluia, et le 
Seigneur, au son de la trompette.

Cantique de l'évangile

Ecce nunc palam loqueris et 
proverbium nullum dicis ; nunc 
scimus, quia scis omnia et non 
opus est tibi ut quis te interroget, 
alleluia.

C’est maintenant que tu parles 
ouvertement et on en paraboles ; 
nous savons maintenant que tu 
sais tout et qu’il n’est pas besoin 
de t’interroger. Jn 16, 29-30

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,
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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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