
PENTECÔTE

Laudes

Psaume 94

Alléluia ! Alléluia !  l'Esprit du Seigneur remplit l'univers, 
venez adorons-Le ! Alléluia ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
 
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; +
      nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? +
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.
 
« Quarante ans leur génération m’a déçu, +
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »
 
Mais voici que pour nous,
le Seigneur a établi un jour nouveau :
cet aujourd'hui ou la Christ entre dans son repos ;
et nous qui avons reçu sa parole,
nous veillons dans la foi 
pour entrer avec Lui au lieu de son repos
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Hymne : Beata nobis gaudia
Beata nobis gaudia 
anni reduxit orbita,
cum Spiritus Paraclitus 
effulsit in discipulos.

Ignis vibrante lumine 
linguæ figuram détulit,
verbis ut essent proflui
et caritate férvidi.

Linguis loquutur omnium ;
turbæ pavent gentilium, 
musto madére députant, 
quos Spiritus repléverat.

Patrata sunt Hæc mystice 
Paschæ peracto témpore, 
sacro diérum numero, 
quo lege fit remissio.

Te nunc, Deus piissime, 
vultu precamur cérnuo : 
illapsa nobis cælitus 
largire dona Spiritus.

Dudum sacrata péctora
tua replésti gratia ; 
dimitte nunc peccamina 
et da quiéta témpora.

Per te sciamus da Patrem 
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni témpore.

Le cours de l'année nous ramène 
les saintes joies du jour où
l'Esprit consolateur
s'est répandu sur les disciples.

Un feu à la flamme vibrante
a pris forme de langue 
pour qu'ils reçoivent le don 
de la parole et un amour ardent.

Ils parlent toutes les langues,
et les foules des nations s'étonnent ;
elles jugent ivres de vin
ceux qui sont pleins de l'Esprit.

Ceci s'accomplit mystérieusement
à la fin du temps de Pâques, quand 
ses jours atteignirent le chiffre sacré 
où la loi accorde la libération.

Aussi, Dieu très bon, 
nous te supplions humblement : 
accorde-nous les dons célestes 
de l'Esprit.

Tu as rempli jadis de ta grâce 
le cœur des saints ; pardonne 
maintenant nos péchés et 
donne-nous des jours paisibles.

Fais-nous connaître Dieu le Père, 
fais-nous apprendre aussi le Fils
et croire en tout temps que tu es 
l'unique Esprit de l'un et de l'autre.

Psaume  66

Dum complerentur dies 
Pentecostes, erant omnes pariter
dicentes, alleluia ! 

Quand furent accomplis les jours de la 
Pentecôte, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu, alléluia !
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Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Psaume 144

Spiritus Domini replevit orbem 
terrarum, alleluia !

L'Esprit du Seigneur a rempli la terre 
de ses dons, alléluia !

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.

On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
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Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne.
ils parleront de tes exploits,

annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.

Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri     : il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.

Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !*
Son nom très saint, que toute chair le bénisse

toujours et à jamais !

Psaume 117

Loquebantur variis linguis 
Apostoli magnalia Dei, alleluia, 
alleluia, alleluia !

Les Apôtres annonçaient en diverses 
langues les grandes œuvres de Dieu, 
alléluia, alléluia, alléluia !

      Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !

Tous : Éternel est son amour !
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      Oui, que le dise Israël : 
           Éternel est son amour !
      Que le dise la maison d'Aaron :
           Éternel est son amour !
      Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
           Éternel est son amour !

      Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
      et lui m'a exaucé, mis au large.
           Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
           que pourrait un homme contre moi ?
      Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
      et moi, je braverai mes ennemis.

           Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
           que de compter sur les hommes ;
      mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
      que de compter sur les puissants !

           Toutes les nations m'ont encerclé :
           au nom du Seigneur, je les détruis !
      Elles m'ont cerné, encerclé :
      au nom du Seigneur, je les détruis !

           Elles m'ont cerné comme des guêpes : +

           - ce n'était qu'un feu de ronces -*
           au nom du Seigneur, je les détruis !

      On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
      mais le Seigneur m'a défendu.
           Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
           il est pour moi le salut.

      Clameurs de joie et de victoire
      sous les tentes des justes :
           « Le bras du Seigneur est fort,

le bras du Seigneur se lève,
           le bras du Seigneur est fort ! »

      Non, je ne mourrai pas, je vivrai
      pour annoncer les actions du Seigneur :
           il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
           mais sans me livrer à la mort.

      Ouvrez-moi les portes de justice :
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      j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
      « C'est ici la porte du Seigneur :
           qu'ils entrent, les justes ! »
      Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
      tu es pour moi le salut.
 

           La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
           est devenue la pierre d'angle :
           c'est là l'œuvre du Seigneur,
           la merveille devant nos yeux.
           Voici le jour que fit le Seigneur,
           qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
 

      Donne, Seigneur, donne le salut !
           Donne, Seigneur, donne la victoire 
      Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient 
           De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !

      Dieu, le Seigneur, nous illumine.
      Rameaux en main, formez vos cortèges
      jusqu'auprès de l'autel.

           Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
           mon Dieu, je t'exalte ;

      Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
           Éternel est son amour !

Cantique de Daniel 3 (AT 40)
Fontes, et omnia quæ moventur in 
aquis, hymnum dicite Deo alleluia !

Fontaine, et vous toutes les créatures qui 
vous mouvez dans les eaux, dites un 
hymne à Dieu, alléluia !

Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni soit le Nom très saint de Ta Gloire
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu dans Ton saint Temple de Gloire
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu sur le Trône de Ton Règne
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu, Toi qui sondes les abîmes
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim
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à Toi la louange et la gloire éternellement !
Béni sois-Tu au firmament dans le ciel
à Toi la louange et la gloire éternellement !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-Le
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Psaume 150

Repleti sunt omnes Spiritu 
Sancto, et cœperunt loqui, alleluia

Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint 
et ils commencèrent à parler, alléluia !

Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !

Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;
louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !

Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales 

triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !
 

Lecture brève

Répons

Refrain : En Ton Esprit, tout l'univers se réjouit, 
tout ce qui vit et respire Te crie : « Seigneur, louange à Toi ! »

Le Christ est remonté dans la Gloire et siège à la droite du Père, 
les Apôtres sont en prière debout dans le cénacle,
du sein du Père est descendu l'Esprit Consolateur,
il remplit le cœur des Apôtres qui proclament l'Évangile du salut.

Le vin nouveau a été pressé au Golgotha, 
Jésus a livré son Esprit sur le bois de la Croix, 
aujourd'hui l'Église est en fête car elle a bu de ce vin 
et nous invite à son festin.

Gloire au Père qui nous a comblés de son Esprit,
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Gloire au Seigneur Jésus qui ne nous laisse pas orphelins,  
Gloire à l'Esprit qui repose sur l'Église,
Trinité Sainte, gloire à Toi !

Cantique de l'évangile

Accipite Spiritum Sanctum : quorum
remiseritis peccata, remittuntur eis, 
alleluia !

Recevez l'Esprit Saint : ceux à qui 
vous remettrez les péchés, il s leur 
seront remis, alléluia !

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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