
Temps pascal

MARDI  III & V

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  6

Seigneur, corrige-moi sans colère,
et reprends-moi sans fureur,
Pitié, Seigneur, je dépéris !
Seigneur, guéris-moi !
Car je tremble de tous mes os,
de toute mon âme, je tremble.
 
Et toi, Seigneur, que fais-tu ? +
 Reviens, Seigneur, délivre-moi,
sauve-moi en raison de ton amour !
 
Personne, dans la mort, n’invoque ton nom ;
au séjour des morts, qui te rend grâce ?
 
Je m’épuise à force de gémir ; +
      chaque nuit, je pleure sur mon lit :
ma couche est trempée de mes larmes.
 
Mes yeux sont rongés de chagrin ;
j’ai vieilli parmi tant d’adversaires !
 
Loin de moi, vous tous, malfaisants,
car le Seigneur entend mes sanglots !
 
Le Seigneur accueille ma demande,
le Seigneur entend ma prière.
 
Qu’ils aient honte et qu’ils tremblent, tous mes ennemis,
qu’ils reculent, soudain, couverts de honte !
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Psaume 83

De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers !
 
Mon âme s’épuise à désirer
les parvis du Seigneur ;*
mon cœur et ma chair sont un cri
vers le Dieu vivant !
 
L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l’univers,
mon Roi et mon Dieu !
 
Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
 
Quand ils traversent la vallée de la soif,
ils la changent en source ;*
de quelles bénédictions la revêtent
les pluies de printemps !
 
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
 
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.
 
Oui, un jour dans tes parvis
en vaut plus que mille.
J’ai choisi de me tenir sur le seuil,
dans la maison de mon Dieu,*
plutôt que d’habiter
parmi les infidèles.
 
Le Seigneur Dieu est un soleil,
il est un bouclier ;*
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le Seigneur donne la grâce,
il donne la gloire.
 
Jamais il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche.
 
Seigneur, Dieu de l’univers,
heureux qui espère en toi !
 

 

Cantique de Tobie (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 !

4



Bénissez le Seigneur de justice,
exaltez le Roi des siècles !

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 111

Alléluia !  Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
 
Les richesses affluent dans sa maison
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
 
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
 
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
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À pleines mains, il donne au pauvre +
      à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa Gloire !
 
L’impie le voit et s’irrite, +
      il grince des dents et se détruit.
L’ambition des impies se perdra.

Lecture brève

Répons 

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

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

Cantique de l'évangile

Semaine III

Amen amen dico vobis : Non 
Moyses dedit vobis panem de caelo,
sed Pater meus dat vobis panem de 
caelo verum, alleluia.

Amen je vous le dis : ce n’est pas 
Moïse qui vous a donné le pain du
ciel, mais c’est mon Père qui vous 
donne le vrai pain du ciel. Jn 6, 32

Semaine V

Pacem relinquo vobis, pacem do 
vobis ; non quomodo hic mundus 
dat, ego do vobis, alleluia.

Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix ; ce n’est pas 
comme le monde le fait que je 
vous la donne. Jn 14, 27

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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