
Temps pascal

SAMEDI  VII
Laudes

Hymne 

Optatus votis omnium
sacratus illuxit dies,
quo Christus, mundi spes,
Deus, conscéndit cælos arduos.

Magni triumphum prœlii,
mundi perémpto principe,
Patris præséntans vultibus 
victricis carnis gloriam,

In nube fertur lucida 
et spem facit credéntibus, 
iam paradisum réserans, 
quem protoplasti clauserant.

O grande cunctis gaudium, 
quod partus nostræ Virginis, 
post sputa, flagra, post crucem 
patérnæ sedi.

Agamus ergo gratias 
nostræ salutis vindici, 
nostrum quod corpus véxerit 
sublime ad cæli régiam.

Sit nobis cum cæléstibus 
commune manens gaudium : 
illis, quod semet obtulit, 
nobis, quod se non abstulit.

Nunc, Christe, scandens æthera
ad te cor nostrum subleva, 
tuum Patrisque Spiritum 
emittens nobis cælitus. Amen.

Nous l'appelions de tous nos vœux, 
ce jour rayonnant de lumière, 
où le Christ, Dieu, espoir du monde, 
s'élève jusqu'au sommet des cieux.

Comme trophée du grand combat 
où il terrassa le prince de ce monde, 
il présente aux regards du Père 
la gloire de son Corps victorieux.

Porté par la nuée lumineuse, 
il devient l'espoir des croyants ; 
il ouvre enfin le paradis fermé 
par nos premiers parents.

Quelle immense joie pour tous : 
le Fils que la Vierge enfanta, 
après les crachats, les fouets, la Croix, 
monte s'asseoir auprès du Père.

Louange donc et gratitude 
au vainqueur qui nous sauve tous ; 
notre corps fut porté bien haut 
jusqu'au palais du Roi du ciel.

Avec les habitants des cieux, 
exultons d'une même joie : 
il va se montrer à eux, 
il ne s'éloigne pas de nous.

Maintenant, Christ, en montant au Ciel, 
élève jusqu'à toi notre cœur, 
et envoie-nous d'en-haut l'Esprit 
qui procède du Père et de Toi.
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Psaume  37
 

Seigneur, corrige-moi sans colère
et reprends-moi sans violence. :
 
Tes flèches m’ont frappé,
ta main s’est abattue sur moi.
 
Rien n’est sain dans ma chair sous ta fureur,
rien d’intact en mes os depuis ma faute.
 
Oui, mes péchés me submergent,
leur poids trop pesant m’écrase.
 
Mes plaies sont puanteur et pourriture :
c’est là le prix de ma folie.
 
Accablé, prostré, à bout de forces,
tout le jour j’avance dans le noir.
 
La fièvre m’envahit jusqu’aux moelles,
plus rien n’est sain dans ma chair.
 
 
Brisé, écrasé, à bout de forces,
mon cœur gronde et rugit.
 
Seigneur, tout mon désir est devant toi,
et rien de ma plainte ne t’échappe.
 
Le cœur me bat, ma force m’abandonne,
et même la lumière de mes yeux.
 
Amis et compagnons se tiennent à distance,
et mes proches, à l’écart de mon mal.
 
Ceux qui veulent ma perte me talonnent,
ces gens qui cherchent mon malheur ;
ils prononcent des paroles maléfiques,
tout le jour ils ruminent leur traîtrise.
  
Moi, comme un sourd, je n’entends rien,
comme un muet, je n’ouvre pas la bouche,
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pareil à celui qui n’entend pas,
qui n’a pas de réplique à la bouche.
 
C’est toi que j’espère, Seigneur :
Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras.
 
J’ai dit : « Qu’ils ne triomphent pas,
ceux qui rient de moi quand je trébuche ! »
 
Et maintenant, je suis près de tomber,
ma douleur est toujours devant moi.
 
Oui, j’avoue mon péché,
je m’effraie de ma faute.
 
Mes ennemis sont forts et vigoureux,
ils sont nombreux à m’en vouloir injustement.
 
Ils me rendent le mal pour le bien ;
quand je cherche le bien, ils m’accusent.
Ne m’abandonne jamais, Seigneur,
mon Dieu, ne sois pas loin de moi.
Viens vite à mon aide,
Seigneur, mon salut !

 

Psaume 40

Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Seigneur le sauve au jour du malheur !
Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre.
Seigneur, ne le livre pas à la merci de l’ennemi !
Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance :
si malade qu’il soit, tu le relèves.
 
J’avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur,
guéris-moi, car j’ai péché contre toi ! »
 
Mes ennemis me condamnent déjà :
« Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? »
Si quelqu’un vient me voir, ses propos sont vides ;

3



il emplit son cœur de pensées méchantes,
il sort, et dans la rue il parle.
 
Unis contre moi, mes ennemis murmurent
à mon sujet, ils présagent le pire ;
« C’est un mal pernicieux qui le ronge ;
le voilà couché, il ne pourra plus se lever. »
Même l’ami, qui avait ma confiance
et partageait mon pain, m’a frappé du talon.
 
Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ;
relève-moi, je leur rendrai ce qu’ils méritent.
Oui, je saurai que tu m’aimes
si mes ennemis ne chantent pas victoire.
Dans mon innocence tu m’as soutenu
et rétabli pour toujours devant ta face.
 
Béni soit le Seigneur, Dieu d’Israël,*
depuis toujours et pour toujours ! Amen ! Amen !
 

Cantique du Siracide AT 15

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 !
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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 114

Alléluia ! 
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai
 
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,*
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
 
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
J’étais faible, il m’a sauvé.
 
Retrouve ton repos, mon âme,
car le Seigneur t’a fait du bien.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
 
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.

 

Lecture brève
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Répons 

R/ Royaumes de la terre, célébrez la maître souverain, lui qui s'avance au 
plus haut des cieux éternels, alléluia, alléluia. Il gravit la hauteur, 
emmenant ses captifs, alléluia, alléluia, des portes du levant aux portes du 
couchant, il fait jaillir les cris de joie, alléluia, alléluia.
V/  Ouvrez-moi les portes vers la justice, alléluia, j'entrerai et à celui qui 
m'a tout soumis, je soumettrai l'univers, alléluia.

Cantique de l'évangile

Ultimo festivitatis die, dicebat 
Iesus : qui in me credit, flumina de 
ventre eius fluent aquae vivae. Hoc 
autem dixit de Spiritu quem 
accepturi erant credentes in eum, 
alleluia.

Au dernier jour de la fête, Jésus 
dit : Celui qui croit en moi, des 
fleuves d’eau vive sortiront de son
ventre. Il disait cela de l’Esprit 
que recevront ceux qui croiront en
lui. Jn 7, 37-39

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,
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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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