
Temps ordinaire

MERCREDI  I

Laudes 

Hymne : 

Nox et tenebrae et nubila,
confusa mundi et turbida,
lux intrat, albescit polus : 
Christus venit ; discedite.

Caligo terræ scinditur
percussa solis spiculo,
rebusque iam color redit
vultu nitentis sideris.

Sic nostra mox obscuritas
fraudisque pectus conscium,
ruptis retectum nubibus,
regnante pallescet Deo.

Te, Christe, solum novimus,
te mente pura et simplici
rogare curvato genu
flendo et canendo discimus.

Intende nostris sensibus
vitamque totam dispice :
sunt multa fucis illita
quæ luce purgentur tua.

Sit, Christe, rex piissime,
tibi Patrique gloria
cum Spiritu Paraclito,
in sempiterna sæcula.

Nuit et ténèbres et nuages, 
confusion et trouble du monde, 
éloignez-vous : la clarté vient, le 
ciel pâlit, le Christ est là.

L'ombre sur terre se déchire, le 
soleil la perce de flèches, et l'astre 
au visage éclatant rend sa couleur 
à chaque objet.

Bientôt la noirceur de nos âmes et 
nos cœurs chargés de leurs fautes, 
quand l'obscurité cédera, 
blanchiront au règne de Dieu.

Christ, que seul nous voulons 
connaître, c'est toi, d'une âme 
simple et pure, que nous 
apprenons à prier, pleurant et 
chantant à genoux.

Veille Seigneur sur nos pensées, 
examine bien tous nos actes : ta 
lumière peut démasquer 
l'hypocrisie de notre cœur.

O Christ, ô Roi plein d'indulgence, 
gloire à toi et gloire à ton Père, 
avec l'Esprit Consolateur, à travers
les siècles sans fin !
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Psaume  101

Clamor meus ad te veniat, Deus. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô 
Dieu !

Seigneur, entends ma prière :
que mon cri parvienne jusqu’à toi !
Ne me cache pas ton visage
le jour où je suis en détresse !
Le jour où j’appelle, écoute-moi ;
viens vite, réponds-moi !
 
Mes jours s’en vont en fumée,
mes os comme un brasier sont en feu ;
mon cœur se dessèche comme l’herbe fauchée,
j’oublie de manger mon pain ;
à force de crier ma plainte,
ma peau colle à mes os.
 
Je ressemble au corbeau du désert,
je suis pareil à la hulotte des ruines :
je veille la nuit,
comme un oiseau solitaire sur un toit.
 
Le jour, mes ennemis m’outragent ;
dans leur rage contre moi, ils me maudissent.
 
La cendre est le pain que je mange,
je mêle à ma boisson mes larmes.
Dans ton indignation, dans ta colère,
tu m’as saisi et rejeté :
l’ombre gagne sur mes jours,
et moi, je me dessèche comme l’herbe.

 
Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ;
d’âge en âge on fera mémoire de toi.
Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ;
il est temps de la prendre en pitié : l’heure est venue.
Tes serviteurs ont pitié de ses ruines,
ils aiment jusqu’à sa poussière.
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Les nations craindront le nom du Seigneur,
et tous les rois de la terre, sa gloire :
quand le Seigneur rebâtira Sion,
quand il apparaîtra dans sa gloire,
il se tournera vers la prière du spolié,
il n’aura pas méprisé sa prière.
 
Que cela soit écrit pour l’âge à venir,
et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu :
« Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s’est penché ;
du ciel, il regarde la terre
pour entendre la plainte des captifs
et libérer ceux qui devaient mourir. »
 
On publiera dans Sion le nom du Seigneur
et sa louange dans tout Jérusalem,
au rassemblement des royaumes et des peuples
qui viendront servir le Seigneur.

 
Il a brisé ma force en chemin,
réduit le nombre de mes jours.
Et j’ai dit : « Mon Dieu,
ne me prends pas au milieu de mes jours ! »
 
Tes années recouvrent tous les temps : +
 autrefois tu as fondé la terre ;
le ciel est l’ouvrage de tes mains.
 
Ils passent, mais toi, tu demeures : +
      ils s’usent comme un habit, l’un et l’autre ;

tu les remplaces comme un vêtement.
Toi, tu es le même ;
tes années ne finissent pas.
Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour,
et devant toi se maintiendra leur descendance.
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Psaume 63

A timore inimici eripe, Domine, 
animam meam.

Arrache mon âme, Seigneur, à la 
terreur de l'ennemi.

Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ;
face à l’ennemi redoutable, protège ma vie.
 
Garde-moi du complot des méchants,
à l’abri de cette meute criminelle.
 
Ils affûtent leur langue comme une épée,
ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée,
 
pour tirer en cachette sur l’innocent ;
ils tirent soudain, sans rien craindre.
 
Ils se forgent des formules maléfiques, +
      ils dissimulent avec soin leurs pièges ;
ils disent : « Qui les verra ? »
 
Ils machinent leur crime : +
      Notre machination est parfaite ;
le cœur de chacun demeure impénétrable !
 
Mais c’est Dieu qui leur tire une flèche,
soudain, ils en ressentent la blessure,
ils sont les victimes de leur langue.
 
Tous ceux qui les voient hochent la tête
tout homme est saisi de crainte :
il proclame ce que Dieu a fait,
il comprend ses actions.
 
Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge,*
et tous les hommes au cœur droit, leur louange.
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Cantique de Judith 16,1,13-15

Domine, magnus es tu, et 
præclarus in virtute tua.

Seigneur, tu es grand et glorieux dans 
ta puissance.

Chantez pour mon Dieu sur les tambourins.
Jouez pour le Seigneur sur les cymbales !
Joignez pour lui l'hymne à la louange.

Exaltez-le ! Invoquez son nom !
Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ;
son nom est « Le Seigneur »

Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand,
admirable de force, invincible.

Que ta création, tout entière, te serve !
Tu dis, et elle existe.*

Tu envoies ton souffle : elle est créée.
Nul ne résiste à ta voix.

Si les bases des montagnes croulent dans les eaux,
si les rochers, devant ta face, fondent comme cire,
tu feras grâce à ceux qui te craignent.
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Psaume 112

Asolis ortu usque ad occasum 
laudabile nomen Domini.

Du levant au couchant du soleil, loué 
soit le nom du Seigneur.

 Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
 
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
 
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.

Lecture brève

Répons 

R/ Sana animam meam, * Quia 
peccavi tibi.
V/ Ego dixi : Domine, miserere 
mei.

R/Guéris mon âme car j'ai péché 
contre toi.
V/ J'ai dit : Seigneur, aie pitié de 
moi.
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Cantique de l'évangile

De manu omnium qui oderunt nos, 
libera nos Domine.

De la main de tous ceux qui nous 
haïssent, délivre-nous Seigneur.

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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