
Temps Pascal

VENDREDI  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  39

D’un grand espoir
j’espérais le Seigneur :*
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.
 
Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;*
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.
 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.*
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.
 
Heureux est l’homme
qui met sa foi dans le Seigneur*
et ne va pas du côté des violents,
dans le parti des traîtres.
 
Tu as fait pour nous tant de choses,
toi, Seigneur mon Dieu !*
Tant de projets et de merveilles :
non, tu n’as point d’égal !
 
Je les dis, je les redis encore ;
mais leur nombre est trop grand !
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;*
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
 
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.*
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles ».

* * *
J’annonce la justice dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais.
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Je n’ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, +
      je n’ai pas caché ta fidélité, ton salut ;*
j’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.
 
Toi, Seigneur,
ne retiens pas loin de moi ta tendresse ;*
que ton amour et ta vérité
sans cesse me gardent !
 
Les malheurs m’ont assailli :*
leur nombre m’échappe !
Mes péchés m’ont accablé :
ils m’enlèvent la vue !*
Plus nombreux que les cheveux de ma tête,
ils me font perdre cœur.
 
Daigne, Seigneur, me délivrer ;*
Seigneur, viens vite à mon secours !
Qu'ils soient tous humiliés, déshonorés,
ceux qui s'en prennent à ma vie !

Qu'ils reculent, couverts de honte,
ceux qui cherchent mon malheur ; *
que l'humiliation les écrase,
ceux qui me disent : « C'est bien fait ! »
 
Mais tu seras l’allégresse et la joie
de tous ceux qui te cherchent ;*
toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! »
ceux qui aiment ton salut.
 
Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.*
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !

Psaume 91

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour,
ta fidélité, au long des nuits,
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sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
sur un murmure de cithare.
 
Tes œuvres me comblent de joie ;
devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie :
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur !
Combien sont profondes tes pensées ! »
 
L’homme borné ne le sait pas,
l’insensé ne peut le comprendre :
les impies croissent comme l’herbe,
ils fleurissent, ceux qui font le mal,
mais pour disparaître à tout jamais.
 
Toi, qui habites là-haut,
tu es pour toujours le Seigneur.
Vois tes ennemis, Seigneur,
vois tes ennemis qui périssent,*
et la déroute de ceux qui font le mal.
 
Tu me donnes la fougue du taureau,
tu me baignes d’huile nouvelle ;
j’ai vu, j’ai repéré mes espions,
j’entends ceux qui viennent m’attaquer.
 
Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.
 
Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !

 Pas de ruse en Dieu, mon rocher !

Cantique d'Isaïe (AT 43) : Is 45, 15-25

Beati qui lavant stolas suas in 
sanguine Agni, alleluia.

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

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

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 !
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« 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 ! »

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 148

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.
 
Louez-le, soleil et lune,
louez-le, tous les astres de lumière ;
vous, cieux des cieux, louez-le,
et les eaux des hauteurs des cieux.
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur :
sur son ordre ils furent créés ;
c’est lui qui les posa pour toujours
sous une loi qui ne passera pas.
 
Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ;
 
les montagnes et toutes les collines,
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
les bêtes sauvages et tous les troupeaux,
le reptile et l’oiseau qui vole ;
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les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
 
Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple.
 
Louange de tous ses fidèles,
des fils d’Israël, le peuple de ses proches !

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 

Accepit ergo Iesus panes et, cum 
gratias egisset, distribuit 
discumbentibus, alleluia.

Jésus prit donc les pains ; et ayant
rendu grâces, il les distribua à 
ceux qui étaient assis. Jn 6, 11
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Semaine IV

Vado parare vobis locum, et iterum
veniam ad vos, alleluia, et gaudebit 
cor vestrum, alleluia.

Je pars vous préparer un lieu et 
puis je viens à vous, et votre cœur 
se réjouira. Jn 14, 2.3

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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