
Temps Pascal

LUNDI  II 

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  16

Inclina, Domine, aurem tuam 
mihi, et exaudi verba mea.

Tends ton oreille vers moi, Seigneur, et 
écoute mes paroles.

Seigneur, écoute la justice ! +
Entends ma plainte, accueille ma prière :
mes lèvres ne mentent pas.
 
De ta face, me viendra la sentence :
tes yeux verront où est le droit.
 
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, +
tu m’éprouves, sans rien trouver ;
mes pensées n’ont pas franchi mes lèvres.
 
Pour me conduire selon ta parole,
j’ai gardé le chemin prescrit ;
j’ai tenu mes pas sur tes traces :
jamais mon pied n’a trébuché.
 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.
 
Montre les merveilles de ta grâce,*
toi qui libères de l’agresseur
ceux qui se réfugient sous ta droite.
 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,
loin des méchants qui m’ont ruiné,
des ennemis mortels qui m’entourent.
 
Ils s’enferment dans leur suffisance ;
l’arrogance à la bouche, ils parlent.
 
Ils sont sur mes pas : maintenant ils me cernent,
l’œil sur moi. pour me jeter à terre
comme des lions prêts au carnage,
de jeunes fauves tapis en embuscade.
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Lève-toi, Seigneur, affronte-les, renverse-les ;
par ton épée, libère-moi des méchants.
 
Que ta main, Seigneur, les exclue d’entre les hommes,*
hors de l’humanité, hors de ce monde :
tel soit le sort de leur vie !
 
Réserve-leur de quoi les rassasier :
que leurs fils en soient saturés,
qu’il en reste encore pour leurs enfants !
 
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
au réveil, je me rassasierai de ton visage.

  

 
Psaume 35

Domine, in cælo misericordia tua. Seigneur, ta miséricorde s'élève 
jusqu'aux cieux.

C’est le péché qui parle
au cœur de l’impie, *
ses yeux ne voient pas
que Dieu est terrible.
 
Il se voit d’un œil trop flatteur
pour trouver et haïr sa faute ;*
il n’a que ruse et fraude à la bouche,
il a perdu le sens du bien.
 
Il prépare en secret ses mauvais coups. +
      La route qu’il suit n’est pas celle du bien ;*
il ne renonce pas au mal.
 
Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu’aux nues, ta vérité !*
Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !
 
Tu sauves, Seigneur, l’homme et les bêtes :
qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !
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À l’ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : +
 ils savourent les festins de ta maison ;*
aux torrents du paradis, tu les abreuves.

En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.
 
Garde ton amour à ceux qui t’ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.
 
Que l’orgueilleux n’entre pas chez moi,
que l’impie ne me jette pas dehors !
 
Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ;
abattus, ils ne pourront se relever.

 

Cantique de David (AT 4) : I Ch 29, 10-13

Laudamus nomen tuum inclitum, 
Deus noster.

Nous célébrons l'éclat de ton nom, ô 
notre Dieu.

Béni sois-tu, Seigneur, +
Dieu de notre père Israël,
depuis les siècles et pour les siècles !

A toi, Seigneur, force et grandeur, +
éclat, victoire, majesté,
tout, dans les cieux et sur la terre !

A toi, Seigneur, le règne, +
la primauté sur l'univers :
la richesse et la gloire viennent de ta face !

C'est toi, le Maître de tout : +
dans ta main, force et puissance ;
tout, par ta main, grandit et s'affermit.

Et maintenant, ô notre Dieu,
nous voici pour te rendre grâce,
pour célébrer l'éclat de ton nom !
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Psaume 115

Credidi, propter quod locutus 
sum.

J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
« L’homme n’est que mensonge. »
 
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
      oui, devant tout son peuple!
 
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante,*
moi, dont tu brisas les chaînes ?
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
 
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

 
 

Lecture brève
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Répons en fonction de la semaine

Semaine 2 :

R/ Alléluia ! Qu'il est bon de chanter notre Dieu, qu'il est beau de le 
glorifier par des louanges. Voici le jour que le Seigneur a fait, quelle 
merveille sous nos yeux ! 
V/  Alléluia, tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte.

Semaine 4 :

R/ Clameurs de joie et de victoire sous les tentes des justes. Alléluia, le 
Seigneur est Dieu, qu'il fasse briller sur nous sa lumière, alléluia, alléluia.
V/ J'échappe à la mort, je suis vivant et je peux raconter les œuvres du 
Seigneur.

Semaine 6 :

R/ Tu m'observes, Seigneur, et tu me connais bien, qui pourra m'arracher 
de ta main ? Mon bonheur, c'est toi, alléluia, rien ne te surpasse.
V/ Selon ton dessein, tu me conduis, alléluia, et quelle gloire lorsque tu me
prendras, alléluia, alléluia.

Cantique de l'évangile

Benedictus Dominus Deus Israel, 
quia visitavit et liberavit nos.

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui nous visite et nous rachète.

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,
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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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