
Temps pascal

VENDREDI  III & V

Laudes

Hymne : 

Chorus novæ Ierusalem hymni
dulcedinem promat,
colens cum sobriis 
paschale festum gaudiis,

Quo Christus invictus leo,
dracone surgens obruto, 
dum voce viva personat,
a morte functos excitat.

Quam devorarat improbus,
prædam refundit tartarus ;
captivitate libera
Iesum sequutur agmina.

Triumphat ille splendide
et dignus amplitudine,
soli polique patriam
unam facit rem publicam.

Ipsum canendo supplices
Regem precemur milites,
ut in suo clarissimo
nos ordinet palatio.

Esto perenne mentibus
paschale, Iesu, gaudium,
et nos renatos gratiæ
tuis triumphis aggrega.

Iesu, tibi sit gloria,
qui morte victa prænites,
cum Patre et almo Spiritu,
in sempiterna sæcula.

Que le chœur de la nouvelle 
Jérusalem entonne un cantique 
nouveau, pour célébrer dans la joie 
spirituelle la fête de Pâques.

Le Christ, lion invaincu, surgit et 
écrase le dragon ; sa voix forte 
partout retentit, il rappelle les morts 
à la vie.

Cette proie engloutie par le diable, 
voici que l'enfer la rejette ; délivrées 
de captivité, les âmes en foule 
suivent Jésus.

Par un triomphe éclatant, 
dans une majesté sublime, 
il réunit sous son sceptre 
la patrie de la terre et du ciel

En le suppliant par nos chants, nous 
ses soldats, prions le Roi de vouloir 
enfin nous admettre en son palais 
étincelant.

Demeure, ô Jésus, pour les âmes la 
joie pascale à tout jamais. A la grâce, 
nous renaissons; dans ton triomphe 
entraîne-nous.

A toi, Jésus, soit la louange, glorieux 
vainqueur de la mort, avec le Père et 
l'Esprit-Saint, pour les siècles 
d'éternité !
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Psaume  72

Vraiment, Dieu est bon pour Israël,
pour les hommes au cœur pur.
 
Un rien, et je perdais pied,
un peu plus, et je faisais un faux pas ;
car j’étais jaloux des superbes,
je voyais le succès des impies.
 
Jusqu’à leur mort, ils ne manquent de rien,
ils jouissent d’une santé parfaite ;
ils échappent aux souffrances des hommes,
aux coups qui frappent les mortels.
 
Ainsi, l’orgueil est leur collier,
la violence, l’habit qui les couvre ;
leurs yeux qui brillent de bien-être
trahissent les envies de leur cœur.
 
Ils ricanent, ils prônent le mal,
de très haut, ils prônent la force ;
leur bouche accapare le ciel,
et leur langue parcourt la terre.
 
Ainsi, le peuple se détourne
vers la source d’une telle abondance.
Ils disent : « Comment Dieu saurait-il ?
le Très-Haut, que peut-il savoir ? »
 
Voyez comme sont les impies :
tranquilles, ils amassent des fortunes.
 
Vraiment, c’est en vain que j’ai gardé mon cœur pur,
lavé mes mains en signe d’innocence !
Me voici frappé chaque jour,
châtié dès le matin.
 
Si j’avais dit : « Je vais parler comme eux »,
j’aurais trahi la race de tes fils.
Longtemps, j’ai cherché à savoir,
je me suis donné de la peine.
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Mais quand j’entrai dans la demeure de Dieu,
je compris quel serait leur avenir.
Vraiment, tu les as mis sur la pente :
déjà tu les entraînes vers la ruine.
 
Comment vont-ils soudain au désastre,
anéantis, achevés par la terreur ?
À ton réveil, Seigneur, tu chasses leur image,
comme un songe au sortir du sommeil.
 
Oui, mon cœur s’aigrissait,
j’avais les reins transpercés.
Moi, stupide, comme une bête,
je ne savais pas, mais j’étais avec toi.
 
Moi, je suis toujours avec toi,
avec toi qui as saisi ma main droite.
Tu me conduis selon tes desseins ;
puis tu me prendras dans la gloire.
 
Qui donc est pour moi dans le ciel
si je n’ai, même avec toi, aucune joie sur la terre ?
Ma chair et mon cœur sont usés :
ma part, le roc de mon cœur, c’est Dieu pour toujours.
 
Qui s’éloigne de toi périra :
tu détruis ceux qui te délaissent.
Pour moi, il est bon d’être proche de Dieu ;
j’ai pris refuge auprès de mon Dieu ;
pour annoncer les œuvres du Seigneur
aux portes de Sion.

 
 Psaume 75

Dieu s’est fait connaître en Juda ;
en Israël, son nom est grand.
 
À Salem il a fixé sa tente,
et sa demeure à Sion.
 
Ici, il a brisé les traits de l’arc,
l’épée, le bouclier et la guerre.
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Magnifique, toi, tu resplendis
au-dessus d’une montagne de butin.
 
Les voici dépouillés, ces guerriers,
endormis, tous ces braves aux mains inertes.
 
Sous ta menace, Dieu de Jacob,
le char et le cheval se sont figés.
 
Toi, tu es le redoutable !
Qui tiendra sous les coups de ta fureur ?
 
Des cieux, tu prononces le verdict ;
la terre a peur et se tait
 
quand Dieu se lève pour juger,
pour sauver tous les humbles de la terre.
 
La colère des hommes te rend gloire
quand les survivants te font cortège.
 
Faites des vœux et tenez vos promesses au Seigneur votre Dieu ;*
vous qui l’entourez, portez votre offrande au redoutable.
 
Il éteint le souffle des princes,
lui, redoutable aux rois de la terre !

 
 

Cantique d'Isaïe (AT 43)

Beati qui lavant stolas suas in 
sangune Agni, alleluia.

Heureux ceux qui lavent leurs robes 
dans les sang de l’Agneau. Ap 22, 14

Vraiment tu es un Dieu qui se cache,
Dieu d'Israël, Sauveur !

Ils sont tous humiliés, déshonorés, *
ils s'en vont couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles.

Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. *
Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. 
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Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, +
lui, le Dieu qui fit la terre et la forma, lui qui l'affermit, *
qui l'a créée, non pas comme un lieu vide,

qui l'a faite pour être habitée :

« Je suis le Seigneur : *
il n'en est pas d'autre !

« Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas
quelque part dans l'obscurité de la terre ; *

je n'ai pas dit aux descendants de Jacob :
cherchez-moi dans le vide !

« Je suis le Seigneur qui profère la justice,
qui annonce la vérité !

« Rassemblez-vous, venez, approchez tous,
survivants des nations !

« Ils sont dans l'ignorance, ceux qui portent leurs idoles de bois, *
et qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas.

« Déclarez-vous, présentez vos preuves, tenez conseil entre vous :
qui donc l'a d'avance révélé et jadis annoncé ?

« N'est-ce pas moi, le Seigneur ?
Hors moi, pas de Dieu ;
de Dieu juste et sauveur,
pas d'autres que moi !

« Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, *
tous les lointains de la terre !

« Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre ! +
Je le jure par moi-même ! *
De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête.

« Devant moi, tout genou fléchira, +
toute langue en fera le serment : *
Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi --

la justice et la force ! »
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Jusqu'à lui viendront, humiliés,
tous ceux qui s'enflammaient contre lui.
Elle obtiendra par le Seigneur, justice et gloire,
toute la descendance d'Israël.

Psaume 113 b

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,*
mais à ton nom, donne la gloire,
pour ton amour et ta vérité.
 
Pourquoi les païens diraient-ils :
« Où donc est leur Dieu ? »
 
Notre Dieu, il est au ciel ;
tout ce qu’il veut, il le fait.
Leurs idoles : or et argent,
ouvrages de mains humaines.
 
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas,
des oreilles et n’entendent pas,
des narines et ne sentent pas.
 
Leurs mains ne peuvent toucher, +
      leurs pieds ne peuvent marcher,*
pas un son ne sort de leur gosier !
 
Qu’ils deviennent comme elles,
tous ceux qui les font,*
ceux qui mettent leur foi en elles.
 
Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Famille d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier. c’est lui !
 
Le Seigneur se souvient de nous : il bénira !*
Il bénira la famille d’Israël,
il bénira la famille d’Aaron,*
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il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur,
du plus grand au plus petit.
 
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
 
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !
Le ciel, c’est le ciel du Seigneur ;
aux hommes, il a donné la terre.
 
Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !

Lecture brève

Répons Semaine III

R/ Fils d'Israël, pourquoi dites-vous : « notre espérance est morte ? » 
n 'auriez-vous pas entendu, ne vous l'ai-je pas dit ? La lumière jaillira si tu 
marches humblement avec ton Dieu, alléluia.
V/ Pour toi je prépare la table et le pain.

Répons Semaine V

R/ Alléluia, alléluia, alléluia, à l'ombre du Très-Haut, dans la demeure du 
Tout-Puissant. Notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, alléluia.
V/ Que j'habite à jamais sous ta tente, blotti à l'abri de tes ailes.

Cantique de l'évangile

Semaine III 

Caro mea vere est cibus et sanguis 
meus vere est potus, alleluia.

Ma chair est la vraie nourriture et 
mon sang est la vraie boisson. Jn 
6, 56
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Semaine V

Hoc est praeceptum meum : ut 
diligatis invicem sicut dilexi vos, 
alleluia.

Voici mon commandement : que 
vous vous aimiez les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Jn 15, 12

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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