
Temps Pascal

MARDI  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  38

J’ai dit : « Je garderai mon chemin
sans laisser ma langue s’égarer ;
je garderai un bâillon sur ma bouche,
tant que l’impie se tiendra devant moi. »
 
Je suis resté muet, silencieux ;
je me taisais, mais sans profit.*
Mon tourment s’exaspérait,
mon cœur brûlait en moi.
Quand j’y pensais, je m’enflammais,
et j’ai laissé parler ma langue.
 
Seigneur, fais-moi connaître ma fin,
quel est le nombre de mes jours :
je connaîtrai combien je suis fragile.
Vois le peu de jours que tu m’accordes :
ma durée n’est rien devant toi.
 
L’homme ici-bas n’est qu’un souffle ;
il va, il vient, il n’est qu’une image.
Rien qu’un souffle, tous ses tracas ;
il amasse, mais qui recueillera ?
  
Maintenant, que puis-je attendre, Seigneur ?
Elle est en toi, mon espérance.
Délivre-moi de tous mes péchés,
épargne-moi les injures des fous.
 
Je me suis tu, je n’ouvre pas la bouche,
car c’est toi qui es à l’œuvre.
Éloigne de moi tes coups ;
je succombe sous ta main qui me frappe.
 
Tu redresses l’homme en corrigeant sa faute, +
      tu ronges comme un ver son désir ;*
l’homme n’est qu’un souffle.

 
Entends ma prière, Seigneur, écoute mon cri ;
ne reste pas sourd à mes pleurs.
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Je ne suis qu’un hôte chez toi,
un passant, comme tous mes pères.
 
Détourne de moi tes yeux, que je respire
avant que je m’en aille et ne sois plus.

 
Psaume 56

Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge,
un refuge à l’ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.
 
Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
Du ciel, qu’il m’envoie le salut :
(mon adversaire a blasphémé !)
      Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
 
Je suis au milieu de lions
et gisant parmi des bêtes féroces ;
ils ont pour langue une arme tranchante,
pour dents, des lances et des flèches.
 
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
 
Ils ont tendu un filet sous mes pas : j’allais succomber.*
Ils ont creusé un trou devant moi, ils y sont tombés.
 
Mon cœur est prêt, mon Dieu, +
      mon cœur est prêt !*
Je veux chanter, jouer des hymnes !
 

Éveille-toi, ma gloire ! +
      Éveillez-vous, harpe, cithare,
que j’éveille l’aurore !
 
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
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Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.
 
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !

Cantique de Tobie (AT5) : Tob 13, 2-9

Ierusalem, luce splendida fulgebis
ante Dominum Deum, alleluia

Jérusalem, tu brilleras d’une lumière 
splendide devant le Seigneur Dieu. 
Tb 13, 13

Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais !
Béni soit son règne !
C'est lui qui frappe et fait grâce,+
qui mène à l'abîme et en ramène :
nul n'échappe à sa main.

Rendez-lui grâce, fils d'Israël, à la face des nations
où lui-même vous a dispersés ;
là, vous montrerez sa grandeur :
exaltez-le à la face des vivants.

Il est notre Dieu, notre Père,
le Seigneur, pour les siècles des siècles !

Il vous frappait pour vos péchés,
maintenant il fait grâce :
il vous rassemble de toutes les nations
où vous étiez disséminés.

Si vous revenez vers lui de cœur et d'âme +
pour vivre, dans la vérité, devant lui,*

alors il reviendra vers vous
et jamais plus ne  cachera sa face. 

Regardez ce qu'il a fait pour vous,
rendez-lui grâce à pleine voix !
Bénissez le Seigneur de justice,
exaltez le Roi des siècles !
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Et moi, en terre d'exil, je lui rends grâce ;*
je montre sa grandeur et sa force

au peuple des pécheurs.

« Revenez, pécheurs,+
et vivez devant lui dans la justice.*
Qui sait s'il ne vous rendra pas

son amour et sa grâce ! »

J'exalterai mon Dieu, le roi du ciel ;
mon âme se réjouit de sa grandeur.
Bénissez le Seigneur, vous, les élus !
Fêtez-le, rendez-lui grâce !

Psaume 145

Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
 Je veux louer le Seigneur tant que je vis,*
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
 
Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
 
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
 
lui qui a fait et le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !

 
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
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le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
 
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

 
 

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

Non mireris quia dixi tibi : Oportet 
vos nasci denuo. Respondit 
Nicodemus et dixit : Quomodo 
possunt haec fieri ? Alleluia. 

Ne vous étonnez pas de ce que je vous
ai dit qu’il faut naître de nouveau. 
Nicodème répondit : comment cela 
peut-il se faire ? Jn 3, 6.9

Semaine 4

Si quis introierit per me, salvabitur,
et ingredietur et egredietur et 
pascua inveniet, alleluia.

Celui qui entre par moi sera sauvé, et 
il entrera et sortira pour trouver la 
pâture. Jn 10, 9

Semaine 6

Vado ad eum qui misit me, et nemo
ex vobis interrogat me : Quo vadis ?
alleluia. 

Je vais à celui qui m’a envoyé, et 
personne d’entre vous me demande : 
Où vas-tu ? Jn 16, 5
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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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