
Temps Pascal

MERCREDI  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  85

Écoute, Seigneur, réponds-moi,
car je suis pauvre et malheureux.
Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu,
sauve ton serviteur qui s’appuie sur toi.
 
Prends pitié de moi, Seigneur,
toi que j’appelle chaque jour.
Seigneur, réjouis ton serviteur :
vers toi, j’élève mon âme !
 
Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d amour pour tous ceux qui t’appellent
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Je t’appelle au jour de ma détresse,
et toi, Seigneur, tu me réponds.
Aucun parmi les dieux n’est comme toi,
et rien n’égale tes œuvres.
 
Toutes les nations, que tu as faites,

viendront se prosterner devant toi*
et rendre gloire à ton nom, Seigneur,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.
 
Montre-moi ton chemin, Seigneur, +
      que Je marche suivant ta vérité ;
unifie mon cœur pour qu’il craigne ton nom.
 
Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu,
toujours je rendrai gloire à ton nom ;
il est grand, ton amour pour moi :
tu m’as tiré de l’abîme des morts.
 
Mon Dieu, des orgueilleux se lèvent contre moi, +
      des puissants se sont ligués pour me perdre :
ils n’ont pas souci de toi.
 
Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
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Regarde vers moi,
prends pitié de moi.
Donne à ton serviteur ta force,
et sauve le fils de ta servante.
 
Accomplis un signe en ma faveur ; +
      alors mes ennemis, humiliés,*
verront que toi, Seigneur,
tu m’aides et me consoles.

  
Psaume 64

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.
 
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.
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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 !

 
Cantique de Judith : Jud 16, I. 13-15 

De sub pede Agni fons vivus 
emanat : fluminis impetus 
laetificat civitatem Dei, alleluia.

Une source vivante sortait de sous les 
pieds de l’Agneau : le jaillissement du 
fleuve réjouissait la cité de Dieu. Cf Ps 
45, 5

Chantez pour mon Dieu sur les tambourins.
Jouez pour le Seigneur sur les cymbales !
Joignez pour lui l'hymne à la louange.

Exaltez-le ! Invoquez son nom !
Le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ;
son nom est « Le Seigneur »

Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.
Seigneur, tu es glorieux, tu es grand,
admirable de force, invincible.

Que ta création, tout entière, te serve !
Tu dis, et elle existe.*

Tu envoies ton souffle : elle est créée.
Nul ne résiste à ta voix.
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Si les bases des montagnes croulent dans les eaux,
si les rochers, devant ta face, fondent comme cire,
tu feras grâce à ceux qui te craignent.

Psaume 146

Alléluia !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
 
Le Seigneur rebâtit Jérusalem,
il rassemble les déportés d’Israël ;
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
 
Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
 
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
 
Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
 
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !
 
Il couvre le ciel de nuages,
il prépare la pluie pour la terre ;
il fait germer l’herbe sur les montagnes
et les plantes pour l’usage des hommes ;
il donne leur pâture aux troupeaux,
aux petits du corbeau qui la réclament.
 
La force des chevaux n’est pas ce qu’il aime,
ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ;
 
mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,
avec ceux qui espèrent son amour.
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Lecture brève

Répons Semaine II
 
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.

Répons Semaine IV

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.

Répons Semaine VI

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

Semaine II 

Sic Deus dilexit mundum, ut Filium
suum unigenitum daret ; ut omnis 
qui credit in ipsum non pereat, se 
habeat vitam aeternam, alleluia.

Car Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils 
unique ; afin que tout homme qui 
croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. Jn 3, 16

Semaine IV

Ego sum lux mundi : qui sequitur 
me, non ambulabit in tenebris, sed 
habebit lumen vitae, alleluia.

Je suis la lumière du monde : qui 
me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière 
de la vie. Jn 8, 12
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Semaine VI

Adhuc multa habeo vobis dicere,
sed non potestis portare modo ; 
cum autem venerit ille Spiritus 
veritatis, docebit vos omnem 
veritatem, alleluia.

J’ai encore bien des choses à vous 
dire, mais vous ne pouvez encore les 
porter ; lorsqu’il viendra, l’Esprit de 
vérité, il vous enseignera la vérité 
toute entière. Jn 16, 12-13

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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