
Laudes du Dimanche – Temps Pascal

Hymne avant l'Ascension

Aurora lucis rutilat,  
cælum resultat laudibus,
mundus exsultans iubilat, 
gemens inférnus ululat,

Cum rex ille fortissimus, 
mortis confractis viribus,
pede conculcans tartara 
solvit caténa miseros.

Ille, quem clausum lapide 
miles custodit acriter,
triumphans pompa nobili 
victor surgit de funere.

Inferni iam germitibus 
solutis et doloribus,
quia surréxit Dominus 
respléndens clamat angelus.

Esto perénne méntibus 
paschale, Iesu, gaudium,
et nos renatos gratiæ tuis 
triumphis aggrega.

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

L'aurore éclate de lumière, 
le ciel  résonne de louanges,
le monde exulte d'allégresse, 
l'Enfer gémit et se lamente.

Car notre Roi si valeureux 
a brisé les forces de Mort ;
foulant de son pied les Enfers, 
il libère les malheureux.

Lui, que les soldats vigilants 
gardaient enfermé sous la pierre
il triomphe en noble cortège, 
et surgit vainqueur du trépas.

Il a mis fin dans les enfers 
à toutes plaintes et douleurs.
L'ange resplendissant proclame 
la Résurrection du Seigneur.

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,
louange au Père et à l'Esprit, 
à travers les siècles sans fin !
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Hymne après l'Ascension

Optatus votis omnium
 sacratus illuxit dies,
quo Christus, mundi spes, Deus,
conscendit cælos arduos.

Magni triumphum prœlii,
mundi perempto principe,
Patris præsentans vultibus
victricis carnis gloriam,

In nube fertur lucida
et spem facit credentibus,
iam paradisum reserans,
quem protoplasti clauserant.

O grande cunctis gaudium,
quod partus nostræ Virginis,
post sputa, flagra, post crucem 
paternæ sedi iungitur.

Agamus ergo gratias
nostræ salutis vindici,
nostrum quod corpus vexerit
sublime ad cæli regiam.

Sit nobis cum cælestibus
commune manens gaudium :
illis, quod semet obtulit,
nobis, quod se non abstulit.

Nunc, Christe, scandens æthera
ad te cor nostrum subleva,
tuum Patrisque Spiritum
emittens nobis cælitus.

Nous l'appelions de tous nos vœux,
ce jour rayonnant de lumière,
où le Christ, Dieu, espoir du monde,
s'élève jusqu'au sommet des cieux.

Comme trophée du grand combat
où il terrassa le prince de ce monde,
il présente aux regards du Père
la gloire de son corps victorieux.

Porté par la nuée lumineuse
il devient l'espoir des croyants ;
il ouvre enfin le paradis
fermé par nos premiers parents.

Quelle immense joie pour tous :
le Fils que la Vierge enfanta,
après les crachats, les fouets, la croix,
monte s'asseoir auprès du Père.

Louange donc et gratitude
au vainqueur qui nous sauve tous ;
notre corps fut porté bien haut
jusqu'au palais du roi du ciel.

Avec les habitants des cieux,
exultons d'une même joie :
il va se montrer à eux,
il ne s'éloigne pas de nous.

Maintenant, Christ, en montant au ciel, 
élève jusqu'à toi notre cœur, 
et envoie-nous d'en-haut 
l'Esprit qui procède du Père et de toi.

Psaume  66

Alléluia, alléluia.

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations.

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
 

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations.

 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu’ils te rendent grâce tous ensemble !
 

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Psaume 144

Alléluia, alléluia, alléluia.

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
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D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.

On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne.
ils parleront de tes exploits,

annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.

Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri     : il les sauve.
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.

Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !*
Son nom très saint, que toute chair le bénisse

toujours et à jamais !

Psaume 117
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.

      Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !

Tous : Éternel est son amour !

      Oui, que le dise Israël : 
           Éternel est son amour !
      Que le dise la maison d'Aaron :
           Éternel est son amour !
      Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
           Éternel est son amour !

      Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
      et lui m'a exaucé, mis au large.

           Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
           que pourrait un homme contre moi ?
      Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
      et moi, je braverai mes ennemis.

           Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
           que de compter sur les hommes ;
      mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
      que de compter sur les puissants !

           Toutes les nations m'ont encerclé :
           au nom du Seigneur, je les détruis !
      Elles m'ont cerné, encerclé :
      au nom du Seigneur, je les détruis !

           Elles m'ont cerné comme des guêpes : +

           - ce n'était qu'un feu de ronces -*
           au nom du Seigneur, je les détruis !

      On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
      mais le Seigneur m'a défendu.
           Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
           il est pour moi le salut.

      Clameurs de joie et de victoire
      sous les tentes des justes :
           « Le bras du Seigneur est fort, le bras du 

Seigneur se lève,
           le bras du Seigneur est fort ! »

      Non, je ne mourrai pas, je vivrai
      pour annoncer les actions du Seigneur :
           il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
           mais sans me livrer à la mort.

      Ouvrez-moi les portes de justice :
      j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
      « C'est ici la porte du Seigneur :
           qu'ils entrent, les justes ! »
      Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
      tu es pour moi le salut.
 

           La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
           est devenue la pierre d'angle :
           c'est là l'œuvre du Seigneur,
           la merveille devant nos yeux.
           Voici le jour que fit le Seigneur,
           qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
 

      Donne, Seigneur, donne le salut !
           Donne, Seigneur, donne la victoire 
      Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient 
           De la maison du Seigneur, nous vous 

bénissons !

      Dieu, le Seigneur, nous illumine.
      Rameaux en main, formez vos cortèges
      jusqu'auprès de l'autel.

           Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
           mon Dieu, je t'exalte ;

      Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
           Éternel est son amour !
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Cantique de Daniel 3 (AT 40)
Alléluia, alléluia, alléluia.

Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Béni soit le Nom très saint de Ta Gloire
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Béni sois-Tu dans Ton saint Temple de Gloire
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Béni sois-Tu sur le Trône de Ton Règne
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Béni sois-Tu, Toi qui sondes les abîmes
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Béni sois-Tu au firmament dans le ciel
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-Le
à Toi la louange et la gloire éternellement !

Psaume 150
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, 
alléluia, alléluia, 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 !

Lecture brève

Répons

Refrain :
Gloire à Toi, Seigneur Ressuscité, par ta Lumière tu 
donnes la Vie, Alléluia, Alléluia.

Quand se lève sur nous la Lumière de ta Pâque, 
La Vie rayonne sur tous les hommes ;
Voici qu'un jour sans fin de Lumière éternelle,
s'instaure pour nous tous, qui croyons en Lui.

Quand se lève sur nous la clarté de ta Pâque,
tu viens dans le Cénacle au milieu des disciples

et tu donnes la Paix que Toi seul peux donner,
toute peur disparaît : « Tu es vraiment Ressuscité ».

Quand se lève sur nous l'Amour du Dieu Vivant,
nous célébrons le Père qui a livré son Fils
et nous chantons le Christ, Ressuscité des morts
dans la joie de l'Esprit, la source de la Vie.

Cantique de l'Évangile

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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