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OFFICE des DÉFUNTS

Laudes

Hymne : Dieu, tu révèles ta lumière

Dieu, tu révèles ta lumière
à ceux qui passent par la nuit;
béni sois-tu pour les yeux 
qui s'ouvrent aujourd'hui
dans la terre nouvelle : 
Ils te rencontrent, Dieu vivant !

Tu leur dévoiles ton visage
après l'exode et la nuée ;
béni sois-tu pour les yeux 
où danse un reflet
de l'aurore pascale : 
Ils te contemplent, Dieu vivant !

Tu leur découvres ta présence
et l'allégresse des sauvés ;
béni sois-tu pour les morts 
qui trouvent la paix
dans la joie de tes Noces : 
Ils sont ta gloire, Dieu vivant !

Tu les attires en ton Mystère
avec la force de l'Esprit ;
béni sois-tu pour les corps 
où monte la vie 
jusqu'à l'aube éternelle : 
Ils ressuscitent, Dieu vivant !

Gloire à toi, Seigneur, Lumière du 
Royaume !
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Psaume  50

Exsultabunt Domino ossa 
humiliata.

Ils exulteront pour le Seigneur les
ossements humiliés.

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
 
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.
 
Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
 
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
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Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;*
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
 
Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices,
oblations et holocaustes ;*
alors on offrira des taureaux sur ton autel.

 

Psaume  64

Exaudi, Domine, orationem 
meam : ad te omnis caro veniet. 

Seigneur,  écoute  ma  prière  ;
jusqu'à toi viendra toute chair.

Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion,
de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière.
 
Jusqu’à toi vient toute chair avec son poids de péché ;
nos fautes ont dominé sur nous : toi, tu les pardonnes.
 
Heureux ton invité, ton élu : il habite ta demeure !
Les biens de ta maison nous rassasient,

les dons sacrés de ton temple !
 
Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre sauveur,
espoir des horizons de la terre et des rives lointaines.
 
Sa force enracine les montagnes, il s’entoure de puissance ;
il apaise le vacarme des mers,

le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples.
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Les habitants des bouts du monde sont pris d’effroi
à la vue de tes signes ;*

aux portes du levant et du couchant tu fais jaillir des cris de joie.
 
Tu visites la terre et tu l’abreuves, tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau : tu prépares les moissons.
 
Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 

tu bénis les semailles.

Tu couronnes une année de bienfaits ;
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
 
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse.
 
Les herbages se parent de troupeaux +

et les plaines se couvrent de blé.*
Tout exulte et chante !

Psaume  62

Me suscepit dextera tua, Domine. Ta droite me recueille, Seigneur.

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.
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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 !

Cantique d'Isaïe 38 (AT 23)

A porta inferi  erue Domine 
animam  meam.

Des portes de l'enfer, délivre mon 
âme, Seigneur.

Je disais : Au milieu de mes jours,
je m'en vais ;*

j'ai ma place entre les morts
pour la fin de mes années.

Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur
sur la terre des vivants,*

plus un visage d'homme
parmi les habitants du monde !

Ma demeure m'est enlevée, arrachée,
comme une tente de berger.*

Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie :
le fil est tranché.

Du jour à la nuit, tu m'achèves ;
j'ai crié jusqu'au matin.*

Comme un lion, il a broyé tous mes os.
Du jour à la nuit, tu m'achèves.
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Comme l'hirondelle, je crie ;
je gémis comme la colombe.*

A regarder là-haut, mes yeux faiblissent :
Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien !

Que  lui dirai-je pour qu'il me réponde,
à lui qui agit ?*

J'irais, au long de mes années
avec mon amertume ?

« Le Seigneur est auprès d'eux : ils vivront !*
Tout ce qui vit en eux vit de son esprit ! »
Oui, tu me guériras, tu me feras vivre :*
mon amertume amère me conduit à la paix.

Et toi, tu t'es attaché à mon âme,
tu me tires du néant de l'abîme.*

Tu as jeté, loin derrière toi,
tous mes péchés.

La mort ne peut te rendre grâce,
ni le séjour des morts, te louer.*

Ils n'espèrent plus ta fidélité,
ceux qui descendent dans la fosse.

Le vivant, le vivant, lui te rend grâce,
comme moi, aujourd'hui.*

Et le père à ses enfantsmontrera ta  fidélité.

Seigneur, viens me sauver !+
Et nous jouerons sur nos cithares,

tous les jours de notre vie,*
auprès de la maison du Seigneur.

6



Psaume 150

Omnis spiritus laudet Dominum. Que tout esprit loue le Seigneur.

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 !
 
Alléluia !

 

Lecture brève

Répons

R/ Libera me, Domine, de viis 
inferni, qui portas æreas 
confregisti, et visitasti 
infernum, et dedisti eis lumen, 
ut viderent te : qui erant in 
pœnis tenebrarum.
V/ Clamantes et dicentes : 
« Advenisti, Redemptor 
noster. »
V/ Gloria Patri...

R/ Toi qui as brisé la puissance des
enfers,  Seigneur  Jésus,  garde-moi
de leur emprise, car tu as visité dans
les ténèbres le  domaine des morts,
pour  qu'ils  voient  la  lumière  et
contemplent ton visage.
V/  Tandis  qu'ils  t'acclamaient  et
s'écriaient  :  « Tu  es  venu,  Jésus,
notre Sauveur ! »
V/ Gloire au Père...
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Cantique de l'Évangile

Ego sum resurrectio et vita  : qui 
credit in me, etiam si mortuus 
fuerit, vivet : et omnis qui vivit et
credit in me, non morietur in 
æternum.

Je suis la Résurrection et la Vie : 
celui qui croit en moi, quand même 
il serait mort, vivra ; et quiconque 
vit et croit en moi, ne mourra 
jamais.

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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