
Temps pascal

SAMEDI  II & IV
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  39
 

Seigneur, entends ma prière ; +
      dans ta justice écoute mes appels,*
dans ta fidélité réponds-moi.
N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.
 
L’ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
Le souffle en moi s’épuise,
mon cœur au fond de moi s’épouvante.
 
Je me souviens des jours d’autrefois,
je me redis toutes tes actions,*
sur l’œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
 
Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.
 
Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j’élève mon âme !
 
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j’ai un abri auprès de toi.
Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.

Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.
 

Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
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À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis ;
tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur.

Psaume 62

Dieu, tu es mon Dieu,
je te cherche dès l’aube :*
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
 
Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
 
Toute ma vie, je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin, je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
 
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient

Mais ceux qui pourchassent mon âme,
qu'ils descendent aux profondeurs de la terre,
qu'on les passe au fil de l'épée,
qu'ils deviennent la pâture des loups

Et le roi se réjouira de son Dieu.
Qui jure par lui en sera glorifié,
tandis que l'homme de mensonge
aura la bouche close !
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Cantique du Siracide (AT 15) : Si 36, 1-10

Iesus Christus, heri et hodie, ipse 
et in saecula, alleluia.

Jésus-Christ, hier et aujourd’hui est le 
même dasn les siècles des siècles. He 
13, 8

Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout ;
répands la crainte sur toutes les nations.
Lève la main sur les pays étrangers,
et qu'ils voient ta puissance !

A nos dépens, tu leur montras ta sainteté ;
à leurs dépens, montre-nous ta grandeur.
Qu'ils l'apprennent, comme nous l'avons appris :
il n'est pas de dieu hors de toi, Seigneur.
Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles,
glorifie ta main et ton bras droit.

Réveille ta colère,  déverse ta fureur,
détruis l'adversaire, arrache l'ennemi.
Hâte le temps, rappelle-toi le terme,
et que soient racontées tes merveilles !

Qu'un feu vengeur dévore le survivant, 
et que périssent les bourreaux de ton peuple !
Brise les têtes des princes ennemis
qui disent : « Il n'est rien hors de nous ! »

Rassemble les tribus de Jacob ;
comme au premier jour, donne-leur ton héritage.

Psaume 149

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
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Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.
 
Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
leur appliquer la sentence écrite,

c’est la fierté de ses fidèles.

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 II

Alleluia, pax vobis, ego sum ; nolite
timere, alleluia.

Paix à vous, c’est moi, n’ayez pas 
peur. Lc 24, 36

Semaine IV

Si cognovissetis me, et Patrem 
meum utique cognovissetis ; et 
amodo cognoscetis eum et vidistis 
eum, alleluia.

Si vous m’aviez connu vous auriez
aussi connu le Père, et vous le 
connaitrez bientôt, et vous l’avez 
déjà vu. Jn 14, 17
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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

6


