O F F I C E C A RT US I E N

Office de la Sainte Vierge,
Petites Heures du jour,
Psaumes de la Pénitence et litanies,
Office des défunts

AVERTISSEMENT :
Nos livres liturgiques n'ont pas encore reçu la
reconnaissance officielle de Rome (après la rénovation
de la liturgie demandée par le Concile Vatican II). Le
présent fichier est une version provisoire qui est donnée
à titre purement indicatif sans présumer aucunement de
la dite reconnaissance.Il ne reflète pas toujours les
décisions déjà prises.

Calendrier Cartusien
JANVIER
A Cal

1 SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU

Solennité

b IV
c III

2 Basile, Grég. de Nysse, Grég. de Naz. Doct. Past.
3

12 L.

d Prid.

4 S. Nom de Jésus

12 L.

e Non.

5

f VIII

6 ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

g VII

7

A VI

8

b V

9

c IV
d III

10 Paul et saints ermites
11

e Prid.

12

f Idus

13 Baptême du Christ

g XIX

14

A XVIII

15

b XVII

16

c XVI
d XV

17 Antoine
18

Solennité

Moines

3 L.

12 L.

Moine

12 L.

Vierge Mart.

12 L.

e XIV

19

f XIII

20

g XII
A XI

21 Agnès
22

b X

23

c
d
e
f

24 François de Sales
25 Conversion de S. Paul
26 Timothée et Tite
27

Past. Doct.
Ap.
Past.

3 L.
12 L.
Mémoire

g V
A IV

28 Thomas d’Aquin
29

Doct. Past.

3 L.

b III

30

c Prid.

31 Jean Bosco

Past.

Mémoire

IX
VIII
VII
VI

FÉVRIER
d Cal.

1

e IV

2 PRÉSENTATION DU SEIGNEUR

f III

3

g Prid.

4

A Non.
b VIII
c VII

5 Agathe
6 Paul Miki et martyrs du Japon
7

d VI

8

e V

Solennité

Vierge Mart.
Mart.

3 L.
Mémoire

Vierge Mon.

Mémoire

Past.

3 L.

Ap.
Mart. Past.

3 L.
3 L.

9

f IV
g III

10 Scholastique
11

A Prid.

12

b Idus

13

c XI
d XV

14 Cyrille et Méthode
15

e XIV

16

f XIII

17

g XII

18

A XI

19

b X

20

c IX

21

d VIII
e VII
f VI*

22 Chaire de S. Pierre
23 Polycarpe
24

g V

25

A IV

26

b III

27

c Prid.

28

* Les années bissextiles, on a deux fois le sixième jour avant les Calendes de
mars.

MARS
d Cal.

1

e VI

2

f V

3

g IV

4

A III

5

b Prid.

6

c Non.
d VIII

7 Perpétue et Félicité
8

e VII

9

f VI

10

g V

11

A IV

12

b III

13

c Prid.

14

d Idus

15

e XVII

16

f XVI

17

g XV

18

A XIV
b XIII

19 JOSEPH, ÉPOUX DE LA B. V. M.
20

c XII

21

d XI

22

e X

23

f IX

24

g VIII

25 ANNONCIATION DU SEIGNEUR

A VII

26

b VI

27

c V

28

d IV

29

e III

30

f Prid.

31

Mart.

Mémoire

Saint

Solennité

Solennité

AVRIL
g Cal.

1

A IV

2

b III

3

c Prid.

4

d Non.

5

e VIII

6

f VII
g VI

7 Jean-Baptiste de la Salle
8

A V

9

b IV

10

c III

11

d Prid.

12

e Idus

13

f XVIII

14

g XVII

15

A XVI

16

b XV

17

c XIV

18

d XIII

19

e XII

20

f XI

21

g X
A IX

22 Hugues de Grenoble
23

b VIII

24

c VII
d VI

25 Marc
26

e V

27

f IV

28

g III
A Prid.

29 Catherine de Sienne
30

Past.

Mémoire

Past.

12 L.

Ap.

12 L.

Doct. Vierge

12 L.

MAI
b Cal.

1

c
d
e
f

2 Athanase
3 Philippe et Jacques
4 Jean, Augustin, Robert
5

VI
V
IV
III

g Prid.

6

A Non.

7

b VIII

8

c VII

9

d VI

10

e V

11

f IV

12

g III

13

A Prid.
b Idus

14 Matthias
15

c XVII

16

d XVI

17

e XV

18

f XIV

19

g XIII

20

A XII

21

Doct. Past.
Ap.
Mart. Moin.

3 L.
12 L.
12 L.

Ap.

12 L.

b XI

22

c X

23

d IX
e VIII

24 B. Guillaume de Fénol
25

Moine

12 L.

f VII
g VI

26 Philippe Néri
27

Past.

Mémoire

A V

28

b IV

29

c III

30

d Prid.

31 Visitation de la B. V. Marie

12 L.

JUIN
e Cal.
f IV

1 Justin
2

Mart.

Mémoire

g III
A Prid.

3 Charles Lwanga et martyrs d’Afrique
4

Mart.

Mémoire

b Non.
c VIII

5 Boniface
6

Mart. Past.

Mémoire

d VII

7

e VI

8

f V

9

g IV

10

A III
b Prid.

11 Barnabé
12

Ap.

3 L.

c Idus
d XVIII

13 Antoine de Padoue
14

Doct. Past.

Mémoire

e XVII

15

f XVI

16

g XV

17

A XIV

18

b XIII
c XII

19 Romuald
20

Moine

3 L.

d XI
e X

21 Louis de Gonzague
22

Saint

Mémoire

f IX

23

g VIII

24 NATIVITÉ DE S. JEAN BAPTISTE

Solennité

A VII

25

b VI
c V
d IV

26 Anthelme
27 Irénée
28

Moine Past.
Mart. Past.

12 L.
Mémoire

e III
f Prid.

29 PIERRE ET PAUL
30

Ap.

Solennité

JUILLET
g Cal.

1

A VI

2

b V
c IV

3 Thomas
4

d III

5

e Prid.
f Non.

6 Roseline
7

g VIII

8

A VII

9

b VI

10

c V
d IV

11 Benoît
12

e III

13

f Prid.
g Idus
A XVII

14 B. Jean d’Espagne
15 Bonaventure
16

b XVI

17

c XV

18

d XIV

19

Ap.

12 L.

Vierge Mon.

12 L. (Sol)

Moine

12 L.

Moine
Doct. Past.

3 L. (12 L.)
3 L.

e XIII

20

f XII

21

g XI

Saintes

12 L.

A X
b IX

22 Marie Madeleine et les saintes
femmes disciples du Christ
23 Jean Cassien
24

Moine

3 L.

c VIII
d VII
e VI

25 Jacques
26 Joachim et Anne
27

Ap.
Saints

12 L.
Mémoire

f V

28

g IV
A III

29 Marthe, Marie et Lazare
30

Saints

Mémoire

b Prid.

31 Ignace de Loyola

Past.

3 L.

AOÛT
c Cal.
d IV
e III

3

f Prid.
g Non.
A VIII

4 Jean-Marie Vianney
5 Sts et Bienheureux martyrs de l’Ordre
6 Transfiguration du Seigneur

b VII

7

c VI
d V

8 Dominique
9

e IV
f III
g Prid.

10 Laurent
11 Claire
12

A Idus

13

b XIX

14 Maximilien Kolbe1

c XVIII

15 ASSOMPTION DE LA B. V. M.

d XVII

16

e XVI

17

f XV

18

g XIV

19

A XIII
b XII
c XI

20 Bernard
21 Pie X
22 Marie Reine

d X

23

e IX
f VIII

24 Barthélemy
25

g VII

26

A
b
c
d

27 Monique
28 Augustin
29 Passion de S. Jean Baptiste
30

VI
V
IV
III

e Prid.
1

1 Alphonse Marie de Liguori
2

Doct. Past.

Mémoire

Past.
Mart. Moines

Mémoire
3 L.
12 L.

Past.

3 L.

Mart.
Vierge Mon.

12 L.
Mémoire

Mart.

Mémoire
Solennité

Doct. Moine
Past.

12 L.
Mémoire
Mémoire

Ap.

12 L.

Sainte
Doct. Past.
Mart.

Mémoire
12 L.
12 L.

31

S. Maximilien Kolbe, je l’ai trouvé seulement sur le petit cahier vert des corrections pour
Laudes et Vêpres approuvé par les Ch. G. 2003 et 2005, donc à vérifier.

SEPTEMBRE
f Cal.

1

g IV

2

A III
b Prid.

3 Grégoire le Grand
4

c Non.

5

d VIII

6

e VII

7

f VI

8 NATIVITÉ DE LA B. V. MARIE

g V

9

A IV

10

b III

11

c Prid.

12

d Idus
e XVIII

13 Jean Chrysostome
14 La Croix Glorieuse

f XVII

15

g XVI
A XV

16 Corneille et Cyprien
17

b XIV

18

c XIII

19

d XII
e XI
f X

20 André Kim et martyrs de Corée
21 Matthieu
22

g IX

23

A VIII

24

b VII

25

c VI

26

d V
e IV

27 Vincent de Paul
28

f III

29 MICHEL ET TOUS LES ANGES

g Prid.

30 Jérôme

Past. Doct.

12 L.

Solennité

Doct. Past.

3 L.
12 L.

Mart. Past.

3 L.

Mart.
Ap.

Mémoire
12 L.

Past.

Mémoire
Solennité

Doct. Moine

12 L.

OCTOBRE
A Cal.
b VI

1 Thérèse de l’Enfant Jésus
2

Dct. V. Mon.

12 L.

c V

3

d IV
e III

4 François d’Assise
5

Saint

3 L.

f Prid.
g Non.

6 NOTRE PÈRE SAINT BRUNO
7 Notre Dame du Rosaire

Moine

Solennité
Mémoire

A VIII

8

b VII

9

c VI

10

d V

11

e IV

12

f III

Moines

12 L.

g Prid.

13 Sts et Bx moines et moniales de
l’Ordre
14

A Idus
b XVII

15 Thérèse de Jésus
16

Dct. V. Mon.

12 L.

c XVI
d XV
e XIV

17 Ignace d’Antioche
18 Luc
19

Mart. Past.
Ap.

3 L.
12 L.

Moine

3 L.

Ap.

12 L.

f XIII

20

g XII
A XI

21 Hilarion
22

b X

23

c IX

24

d VIII

25

e VII

26

f VI

27

g V
A IV

28 Simon et Jude
29

b III

30

c Prid.

31

NOVEMBRE
d Cal.

1 TOUS LES SAINTS

Solennité

e IV
f III

2 Commémoraison de tous les fidèles défunts
3

3 L.

g Prid.
A Non.

4 Charles Borromée
5

Past.

Mémoire

b VIII

6

c VII

7

d VI

8
Doct. Past.
Past. Moine
Mart. Past.

3 L.
12 L.
Mémoire
3 L.

Moine Past.

12 L.

e V
f
g
A
b
c

IV
III
Prid.
Idus
XVIII

9 Dédicace de la Basilique du Latran
10
11
12
13
14

Léon le Grand
Martin
Josaphat
Commémoraison de nos frères défunts

d XVII

15

e XVI

16

f XV
g XIV

17 Hugues de Lincoln
18

A XIII

19

b XII

20

12 L.

c XI

21 Présentation de la B. V. Marie

d X
e IX

22 Cécile
23

Vierge Mart.

3 L.

f VIII
g VII
A VI

24 André Dung-Lac et Mart. du Vietnam
25 B. Béatrice
26

Mart.
Vierge Mon.

Mémoire
3 L.

Ap.

12 L.

b V

27

c IV

28

d III

29

e Prid.

30 André

12 L.

DÉCEMBRE
f Cal.

1

g IV

2

A III
b Prid.

3 François Xavier
4

c Non.

5

d VIII

6

e VII
f VI

7 Ambroise
8 IMMACULÉE CONCEP. B. V. M.

g V

9

A IV

10

b III

11

c Prid.

12

d Idus
e XIX
f XVIII

13 Lucie
14 Jean de la Croix
15

g XVII

16

A XVI

17

b XV

18

c XIV

19

d XIII

20

e XII

21

f XI

22

g X

23

A IX

24

b VIII

25 NATIVITÉ DU SEIGNEUR

c
d
e
f

26 ÉTIENNE
27 Jean
28 Innocents
29

VII
VI
V
IV

g III

30

A Prid.

31

Past.

Mémoire

Doct. Past.

3 L.
Solennité

Vierge Mart.
Doct. Past.

Mémoire
3 L.

Mart.
Ap.
Mart.

Solennité
12 L.
12 L.

Solennité

Samedi avant le dimanche des Rameaux : Compassion de la B. V.
Marie
JEUDI SAINT
Vendredi Saint
Samedi Saint
PÂQUES (RÉSURRECTION DU SEIGNEUR)
LUNDI DE PÂQUES
ASCENSION DU SEIGNEUR
PENTECÔTE
LUNDI DE PENTECÔTE
SAINTE TRINITÉ
FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Dernier dimanche du T. O. : LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Dimanche dans l’octave de Noël : Sainte Famille
TITULAIRE DE L’ÉGLISE DU MONASTÈRE
JOUR DE LA DÉDICACE DE L’ÉGLISE DU MONASTÈRE
Anniversaire de la Dédicace de l’église du monastère

12 L.

Solennité
Solennité
Solennité
Solennité
Solennité
Solennité
Solennité
Solennité
Solennité
12 L.
Solennité
Solennité
12 L.

RUBRIQUES

On trouvera ici quelques rubriques qu’il semble utile de rappeler. Pour les
autres, on se reportera aux Statuts, 6 à 9).
1. Choix entre les Communs des Saints.
Lorsqu’un saint porte plusieurs dénominations, à l’église on prend le
Commun correspondant à la première dénomination, selon l’ordre du
calendrier ; en cellule on choisit librement entre les deux ou trois Communs
correspondants.
2. Capitules.
En cellule, les jours qui ne sont ni des célébrations comportant 12 leçons à
Matines ni des jours d’une octave, on peut choisir les Capitules de toutes les
Heures, librement dans la Sainte Écriture.
3. Oraisons.
Si un autre Office du jour ou de la Sainte Vierge suit aussitôt l’Office que
l’on récite, l’oraison de celui-ci se termine par une conclusion brève :
soit : Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
soit : Lui qui règne pour les siècles des siècles.
soit : Toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Si aucune célébration ne suit l’Office que l’on récite, l’oraison se termine
par une conclusion longue :
soit :Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec
toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
soit :Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles.
soit :Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les
siècles des siècles.

Si l’on dit une conclusion longue, on ajoute ensuite :
V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
(Si l’office est récité à plusieurs et le récitant principal est au moins diacre,
il dit : V. Le Seigneur soit avec vous. R. Et avec votre esprit.)
V. Bénissons le Seigneur
R. Nous rendons grâce à Dieu.
4. Simplification de l’Office en privé.
Certaines parties de l’Office dit en privé peuvent être simplifiées. Par
exemple :
- dire l’invitatoire seulement au début et à la fin du Psaume 94
- répons : on peut ne dire la ou les reprises qu’une seule fois
- lorsqu’une antienne comporte plusieurs Alléluia, n’en dire qu’un
- au début des prières d’intercession, ne dire qu’une fois Kyrie…
Christe…Kyrie…
- Un moine, avec la permission du prieur, peut utiliser, aux Heures de
Tierce, Sexte et None du mercredi au samedi, les psaumes indiqués ad
libitum avec des antiennes appropriés.2
Si, à titre exceptionnel, on récite plusieurs petites Heures du jour à la suite,
on peut, au début de la prime dire l’Hymne la mieux adaptée au moment du
jour ; après le capitule et son versicule on peut commencer immédiatement
la psalmodie de l’Heure suivante avec son antienne ; on termine l’Heure
dernière normalement, en choisissant l’oraison la mieux adaptée au moment
du jour.
5. Office de la Sainte Vierge.
Normalement chaque Heure de la Sainte Vierge est dite avant l’Heure du
jour correspondant. La première Heure a alors la conclusion brève. On prie
ensuite en silence ; puis, sans faire le signe de la croix, on commence la
2

Cf. Cahier des modifications liturgiques approuvées par le Ch. Gén. de 2003, page 27.

seconde Heure. À Complies, c’est l’Heure du jour qui précède l’Heure de la
Sainte Vierge, mais le passage de la première à la seconde s’effectue selon
les mêmes principes.
Il est permis de commuer les Psaumes de l’Office de la Sainte Vierge avec
d’autres psaumes, selon l dévotion de chacun.
6. Les moniales chartreuses.
En cellule, afin de célébrer l’Office avec plus de fruit, elles peuvent :
- pour les petites Heures de l’Office canonial, choisir d’autres Psaumes
que ceux qui sont indiqués ;
- choisir un autre Psaume que le Psaume 50, lorsque celui-ci doit être dit
aux preces ;
- choisir d’autres Psaumes pour les Psaumes de la pénitence.
- utiliser la Profession de foi de N. P. S. Bruno à Prime du jour.

A la fin de psaumes, sauf indication contraire, on dit l’une des doxologies
suivantes :
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
au Dieu qui est, qui était et qui vient
pour les siècles des siècles. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus Christ le Seigneur
à l’Esprit qui habite en nos cœurs
pour les siècles des siècles. Amen.
Rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et à jamais
pour les siècles des siècles. Amen.

Office
d e l a S a i n t e Vi e r g e

MATINES DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence (environ le temps de 3 Ave Maria). Signe de la croix.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
Et ma bouche annoncera ta louange.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
(En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.)
P S A U M E I N V I TA TO I R E

Psaume 94
Salut, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi.
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Salut, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi.
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.
Le Seigneur est avec toi.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits !

Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.
Salut, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœurs comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »
Le Seigneur est avec toi.
« Quarante ans leur génération m’a déçu
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. »
Salut, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur est avec toi.
Salut, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi.
HYMNE

Le mystère que croit l’Église
chantons-le dans cette hymne au Christ :
une Vierge vient d’enfanter
son Fils est le Verbe du Père.
Seule parmi toutes les femmes
le dessein de Dieu t’a choisie ;
ton sein très chaste a mérité
de porter en lui le Seigneur.

Les voix de l’Ancien Testament
avaient fait retentir l’annonce :
de la Vierge naîtra l’enfant
qu’on nommera Emmanuel.
Mystère de toute beauté
offert à la foi de Marie :
le Créateur de l’univers
dans son sein pur s’ouvre à la vie.
Gloire à toi, Seigneur notre Dieu,
gloire au Fils Unique Engendré
en l’unité du Saint-Esprit
par delà les siècles des siècles. Amen.
P S A LM O D I E
D I M A NC H E , LU N D I , ET J EU D I

Ant. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
(Lc 1, 42)

Psaume 8
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom
par toute la terre !
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte.
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds :

les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom
par toute la terre !

Psaume 18
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
Là, se trouve la demeure du soleil :
tel un époux, il paraît hors de sa tente,
il s’élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel,
il s’en va jusqu’où le ciel s’achève :
rien n’échappe à son ardeur.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :

plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?
Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Psaume 23
Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles
et ne dit pas de faux serments.
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ?

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu’il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.
Ant. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
(Lc 1, 42)

V. La grâce est répandue sur tes lèvres.
R. Tu es bénie du Seigneur, à jamais.
M A R D I ET V EN D R EDI

Ant. Un homme est né d’elle, elle est fondée sur le Très-Haut.

Psaume 44
D’heureuses paroles jaillissent de mon cœur
quand je dis mes poèmes pour le roi
d’une langue aussi vive que la plume du scribe !
Tu es beau, comme aucun des enfants de l’homme,
la grâce est répandue sur tes lèvres :
oui, Dieu te bénit pour toujours.
Guerrier valeureux, porte l’épée de noblesse et d’honneur !
Ton honneur, c’est de courir au combat
pour la justice, la clémence et la vérité ;
Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ;
sous tes coups, les peuples s’abattront,
les ennemis du roi, frappés en plein cœur.
Ton trône est divin, un trône éternel ;
ton sceptre royal est sceptre de droiture :
tu aimes la justice, tu réprouves le mal.

Oui, Dieu, ton Dieu, t’a consacré
d’une onction de joie, comme aucun de tes semblables ;
la myrrhe et l’aloès parfument ton vêtement.
Des palais d’ivoire, la musique t’enchante.
Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ;
à ta droite, la préférée, sous les ors d’Ophir.
Écoute, ma fille, regarde et tends l’oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d’étoffes d’or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
À la place de tes pères se lèveront tes fils ;
sur toute la terre tu feras d’eux des princes.
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges :
que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais !

Psaume 45
Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer ;
ses flots peuvent mugir et s’enfler,
les montagnes, trembler dans la tempête :
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.

Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Des peuples mugissent, des règnes s’effondrent ;
quand sa voix retentit, la terre se défait.
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur,
comme il couvre de ruines la terre.
Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde,
il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars :
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Je domine les nations, je domine la terre ».
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !

Psaume 86
Elle est fondée sur les montagnes saintes.
Le Seigneur aime les portes de Sion
plus que toutes les demeures de Jacob.
Pour ta gloire on parle de toi,
ville de Dieu !
« Je cite l’Égypte et Babylone
entre celles qui me connaissent ».
Voyez Tyr, la Philistie, l’Éthiopie :
chacune est née là-bas.
Mais on appelle Sion : « Ma mère ! »
car en elle, tout homme est né.
C’est lui, le Très-Haut, qui la maintient.
Au registre des peuples, le Seigneur écrit :
« Chacun est né là-bas. »
Tous ensemble ils dansent, et ils chantent :
« En toi, toutes nos sources ! »
Ant. Un homme est né d’elle, elle est fondée sur le Très-Haut.

V. Dans l’éclat de ta beauté,
R. Avance, glorieuse comme une reine.
M ER C R ED I E T SA MED I

Ant. Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m’étreint. (Ct 2, 6)

Psaume 95
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour, proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux :
devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire, puissance et beauté.
Rendez au Seigneur, familles des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,
adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Le monde, inébranlable, tient bon.
Il gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Les masses de la mer mugissent,
la campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur, car il vient,

car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice,
et les peuples selon sa vérité !

Psaume 96
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Ténèbre et nuée l’entourent,
justice et droit sont l’appui de son trône.
Devant lui s’avance un feu
qui consume alentour ses ennemis.
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
la terre le vit et s’affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Honte aux serviteurs d’idoles qui se vantent de vanités !
À genoux devant lui, tous les dieux !
Pour Sion qui entend, grande joie !
Les villes de Juda exultent
devant tes jugements, Seigneur !
Tu es, Seigneur, le Très-Haut
sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux.
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur,
car il garde la vie de ses fidèles
et les arrache aux mains des impies.
Une lumière est semée pour le juste,
et pour le cœur simple, une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

Psaume 97
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël ;
la terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ;
jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,
à la face du Seigneur, car il vient
pour gouverner la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
Ant. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m’étreint. (Ct 2, 6)
V. Les vierges sont introduites près du Roi.
R. À sa suite, lui sont présentées ses compagnes.

Prière en silence.
Les trois leçons ci-dessous peuvent être dites à la suite ; en ce cas, on choisit
l’un des trois répons.
LEÇON I

Lc 1 , 2 6 - 3 3

Le Seigneur est avec toi.

L

’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille
était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera
grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son
règne n’aura pas de fin ».
R. Je l’ai vue belle comme une colombe qui remonte du bord des eaux ; un
parfum précieux imprègne ses vêtements. † Comme aux jours du printemps,
les roses l’entourent, et les lis des vallées.
V. Les filles de Sion l’ont vue et glorifiée, et les reines l’ont célébrée. †
Comme aux jours...
LEÇ O N I I

Lc 1, 34-38

« Voici la servante du Seigneur ».

M

arie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis
vierge ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui
va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta
cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait “la femme stérile”. Car rien n’est
impossible à Dieu ». Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que
tout se passe pour moi selon ta parole ». Alors l’ange la quitta.

R. Qui est celle-ci qui monte du désert, comme une colonne de fumée,
vapeur de myrrhe et d’encens L et de tous les mélanges du parfumeur ?
V. Le miel et le lait sont sous ta langue ; et le parfum de tes vêtements est
comme le parfum de l’encens. L Et de tous les mélanges du parfumeur.
LEÇ O N I I I

Lc 1, 39-45

Heureuse celle qui a cru.

E

n ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la
montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu’à moi ? Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation,
l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ».
R. Tous les âges me diront bienheureuse : L Le Puissant fit pour moi des
merveilles, Saint est son nom.
V. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit exulte en Dieu mon
Sauveur. L Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint est son nom.
H Y M N E D E LO U A N G E

(Ce cantique se dit seulement les jours où il se dit à l’Office du jour, c’est-àdire les jours de 12 leçons).
À toi, Dieu notre louange !
nous t’acclamons : tu es Seigneur !
à toi, Père éternel,
l’hymne de l’univers.
Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce ;
ils adorent et ils chantent :

Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
C’est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c’est toi que par le monde entier
l’Église annonce et reconnaît.
Dieu, nous t’adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.
Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n’as pas craint de prendre chair
dans le corps d’une vierge
pour libérer l’humanité captive.
Par ta victoire sur la mort
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.
Montre-toi le défenseur et l’ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.
Sauve ton peuple, bénis cet héritage.
Veille sur lui, porte-le à jamais.
Je veux te bénir chaque jour,
louer ton Nom, toujours et à jamais.
En ce jour, garde-nous sans péché,
pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous.
Ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.

V. Dieu la protège de son regard.
R. Dieu est en elle : elle ne peut chanceler.

ORAISON

Prions le Sei gneur

ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande en notre cœur, et
Quemaintenant
que nous connaissons, par le message de l’ange,
l’incarnation de ton Fils Bien-Aimé, conduis-nous par sa passion et par sa
croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.
V. Seigneur, entends ma prière,
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur,
R. Rendons grâce à Dieu.

LAUDES DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix.
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Oui, tu es la toute gracieuse,
la Femme glorieuse à jamais ;
Jésus par qui tout est créé
est né de toi pour nous sauver.
Voix dans la nuit de Bethléem :
en toute hâte les bergers
accourent pour voir et chanter
la gloire du Dieu nouveau-né.
À l’est une étoile se lève :
les Mages, quittant l’Orient
viennent offrir leurs présents
prémices des nations païennes.
Peuple de Dieu, prions la Vierge :
daigne la Mère du Seigneur
se mettre elle-même en prière
pour nous gagner paix et pardon.
Gloire à toi, Seigneur notre Dieu,
gloire au Fils Unique Engendré,
en l’unité du Saint-Esprit,
par delà les siècles des siècles. Amen.

P S A LM O D I E

Ant. Que tu es belle, ma bien-aimée ! Que tu es belle ! Tes yeux sont des
colombes. (Ct 1, 15)

Psaume 92
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Les flots s’élèvent, Seigneur,
les flots élèvent leur voix,
les flots élèvent leur fracas.
Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Psaume 99
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon,

éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Psaume 62
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.
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 !
(On omet ici la doxologie).

Psaume 66
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 !

Cantique des créatures (Dn 3, 57-88)
Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel,

bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !
Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !
Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur !
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !
Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,

vous tous, fauves et troupeaux,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Toi, Israël,
bénis le Seigneur !
Et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur,
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,
les saints et les humbles de cœur,
bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
À toi, haute gloire, louange éternelle !
(On omet ici toute autre doxologie).

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 ;
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 !
Alléluia !
(On omet ici la doxologie).

Psaume 149
Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !

Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.
Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
leur appliquer la sentence écrite,
c’est la fierté de ses fidèles.
Alléluia !
(On omet ici la doxologie).

Psaume 150
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 !
Ant. Que tu es belle, ma bien-aimée ! Que tu es belle ! Tes yeux sont des
colombes ! (Ct 1, 15)

LA P A R O LE D E D IE U

J

Si 24, 23

e suis comme une vigne aux pampres odorants ; mes fleurs font une
moisson de gloire et de richesses.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu es bénie entre les femmes.
R. Et le fruit de ton sein est béni.
C A N TI Q U E ÉVA N G ÉL I Q U E

Ant. Tu es un jardin bien clos, ma sœur, un jardin bien clos, une source
scellée. (Ct 4, 12)

Cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79)
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.
Ant. Tu es un jardin bien clos, ma sœur, un jardin bien clos, une source
scellée. (Ct 4, 12)
ORAISON

Prions le Sei gneur .

D

ieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie,
tu as offert au genre humain le trésor du salut éternel ; accorde-nous de
sentir qu’intervient en notre faveur, celle qui nous permit d’accueillir l’auteur
de la vie, Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur. Lui qui...
V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Que les âmes de tous les fidèles défunts reposent dans la paix par la
miséricorde de Dieu.
R. Amen.
A N TI EN N E

S

alut, Reine de miséricorde, douceur de notre vie, notre espérance, salut !
Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers toi ; vers toi nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne
vers nous tes regards miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, dans sa
bienveillance, JÉSUS, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô
miséricordieuse, ô douce Marie !

Le verset Que les âmes de tous les fidèles, et l’antienne à la Sainte
Vierge, se disent après Laudes et Complies. On peut aussi les dire, si l’on
veut, après les autres heures.


MESSE DE LA SAINTE VIERGE

(Cet Office est ad libitum selon la dévotion de chacun. On peut le dire
après Laudes ou Prime de l’Office de la Sainte Vierge. Durant l’Avent
prendre le texte propre indiqué plus loin, p. xx. )
HORS DE L’AVENT
A N TI EN N E D ’ O U VER TU R E

N

ous te saluons, Mère très sainte ; tu as mis au monde le Roi qui
gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin.

Le Roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur : prosterne-toi
devant lui.

Ps 44, 12 :

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui
vient, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous te saluons, Mère Sainte... (jusqu’au Ps)
Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)
H Y M N E D ES AN GES (à omettre en Carême)

G

loire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes
qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te
glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre
prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul
es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le
Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

PRIÈRE

D

Prions le Sei gneur.

ieu, qui as donné la joie au monde quand ton Fils a pris notre chair,
fais-nous aimer le Christ d’un amour aussi tendre que celui dont

l’aimait sa Mère, la Vierge Marie. Par Jésus Christ...
LECTURE

Si 24, 1.3.4.8-12.19-21

Lecture du livre de Ben Sirac le Sage

L

a Sagesse divine proclame son propre éloge, au milieu de son peuple
elle célèbre sa gloire : « Je suis sortie de la bouche du Très-Haut et,
comme une vapeur, j’ai couvert la terre. J’ai dressé ma tente dans les
hauteurs du ciel, et la colonne de nuée était mon trône. Le Créateur de toutes
choses m’a donné un ordre, celui qui m’a créée a fixé ma demeure. Il m’a
dit : “Viens t’établir parmi les fils de Jacob, reçois ta part d’héritage en
Israël, enracine-toi dans le peuple élu.”
Dès le commencement, avant toujours, il m’a créée, et toujours je
subsisterai ; dans la demeure sainte, j’ai assuré mon service en sa présence.
Ainsi, il m’a fixée dans Sion, il m’a fait demeurer dans la cité bien-aimée, et
dans Jérusalem j’exerce ma puissance. Je me suis enracinée dans un peuple
glorieux, dans le domaine du Seigneur, dans son patrimoine : j’habite au
milieu de l’assemblée des saints. Venez à moi, vous qui me désirez,
rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir est plus doux que le miel, mon
héritage, plus doux que le miel de la ruche. Ceux qui me mangent auront
encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. »
R ÉP O N S

Bienheureuse es-tu, Vierge Marie : tu as porté le Créateur de l’univers, tu as
mis au monde Celui qui t’a faite, et tu demeures toujours Vierge.
Vierge Marie, Mère de Dieu, Celui que tout l’univers ne peut contenir, tu l’as
porté dans tes entrailles pour qu’il devienne l’un de nous.
A LL ÉLU I A

Tu gardes l’honneur d’être vierge, et connais les joies d’une mère ; Mère de
Dieu, intercède pour nous. Alléluia.
En Carême, à la place de l’Alléluia précédent, on dit le :
TRAIT

Lc 1, 28.42.31.34-35

Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.

V. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
V. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de
Jésus.
V. Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? L’ange lui
répondit :
V. L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre.
V. C’est pourquoi l’enfant qui va naître sera saint et il sera appelé Fils de
Dieu.
De Pâques à l’Ascension, on omet le Répons, et l’on dit:
Alléluia (1). Tu gardes l’honneur..., p. xx.
Alléluia (2). Rendez gloire au Seigneur car il est bon, car éternel est son
amour. Alléluia.
De l’Ascension à la Pentecôte :
Alléluia (1). Tu gardes l’honneur..., p. xx.
Alléluia (2). Je ne vous laisserai pas orphelins : je m’en vais et je reviens
vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia.
Le dimanche et le lundi de Pentecôte :
Alléluia (1). Tu gardes l’honneur..., p. xx.
Alléluia (2). Viens Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles ; qu’ils soient
brûlés au feu de ton amour. Alléluia.
Lc 11, 27-28

ÉVANGILE

T Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
R. Gloire à toi, Seigneur.

C

omme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu
de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté dans ses
entrailles, et qui t’a nourri de son lait ! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux
plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! »

O F F ER TO I RE

Lc 1, 28.42

Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
C O M M UN I O N

Heureuse la Vierge Marie, qui a porté dans son sein le Fils du Père éternel.
P R I ÈR E A P R ÈS LA C O M M UN I ON

Prions le Sei gneur.

ta grâce, Seigneur notre Dieu, se répande en notre cœur, et
Quemaintenant
que nous connaissons, par le message de l’ange,
l’incarnation de ton Fils Bien-Aimé, conduis-nous par sa passion et par sa
croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ...
ÉVA N G I LE

Jn 1, 1-14

T Commencement de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
R. Gloire à toi, Seigneur.

A

u commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès
de Dieu. Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.

Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu
comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient
par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre
témoignage.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans
ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s’était fait, mais le
monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas
reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et
du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés
de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité. R. Amen.

A N TI EN N E

Tu es digne de louange, Tu es digne de chants, à Toi la gloire, Dieu Père, Fils
et Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.
O R A I S O N (Au choix)

N

ous t’en prions, Dieu Tout-Puissant, alors qu’un vieil esclavage nous
garde encore sous l’emprise du péché, donne-nous la délivrance par la
prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus
Christ. Lui qui.

D

ieu, qui éclaires toutes les nations, donne à ton peuple le bonheur d’une
paix sans fin ; remplis nos cœurs de la lumière éclatante que tu as
répandue en l’esprit des trois Mages : ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.
Lui qui.

S

eigneur, notre Dieu, tu es la protection de ceux qui comptent sur toi, car
sans toi rien n’est fort et rien n’est saint. Multiplie pour nous tes gestes
de miséricorde afin que sous ta conduite, nous passions à travers les richesses
de ce monde sans perdre les biens de l’éternité. Par Jésus Christ...

V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

MESSE DE LA SAINTE VIERGE
PENDANT L’AVENT
A N TI EN N E D ’ O U VER TU R E

Is 45, 8

C

ieux, faites venir le Juste comme une rosée ; qu’il descende des nuées
comme une pluie bienfaisante : que la terre s’entrouvre et donne
naissance au Sauveur.
Ps 18, 2 : Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte
l’ouvrage de ses mains.

Gloire au Père, ...
Cieux, faites venir ... (jusqu’au Ps)
Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)
On ne dit pas l’Hymne Gloire à Dieu.
Prions le Sei gneur.

P R I ÈR E

P

ère saint, le oui de ta servante a permis que tu établisses en elle la
demeure de ton Fils ; prépare aussi nos cœurs à accueillir le Christ qui
veut y naître et y grandir. Lui qui.

LEC TUR E

Is 7, 10-14

Lecture du livre d’Isaïe

L

e Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Acaz : « Demande pour
toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des
vallées ou bien en haut sur les sommets. » Acaz répondit : « Non, je n’en
demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l’épreuve. » Isaïe dit alors :
« Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les
hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien ! Le Seigneur
lui-même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte, elle
enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu avec
nous). »

R ÉP O N S

Ps 144, 18.21

Le Seigneur est proche de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent
en vérité.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur ! Son nom très saint, que
toute chair le bénisse toujours et à jamais !
A LL ÉLU I A

Ps 79, 3

Révèle ta puissance, Seigneur, viens à notre secours. Alléluia.
ÉVA N G I LE

Lc 1, 26-38

T Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
R. Gloire à toi, Seigneur.

L

’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme
de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il
sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis
vierge ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui
va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta
cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait “la femme stérile”. Car rien n’est
impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que
tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
O F F ER TO I RE

Lc 1, 28.42

Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre

toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
C O M M UN I O N

Is 7, 14

Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un Fils, et on l’appellera
Emmanuel.
P R I ÈR E A P R ÈS

l’Avent, p.

XX

LA C O M M UN I O N etc., comme hors de

et ss.


PRIME DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix.
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Ô Sauveur n’oublie pas,
tu pris notre nature
le jour où enfanta
une Vierge très pure.
Marie, Mère de grâce,
source de la merci,
repousse l’ennemi,
veille notre passage.
Marie, Mère de Dieu,
du Verbe né du Père,
tourne vers nous les yeux,
nous te confions nos peines.
Supplie pour nous le Père,
ton Fils et l’Esprit Saint ;
à notre heure dernière
adoucis notre fin.
Par toi, notre louange,
Fils de la Vierge, monte
dans l’Esprit, vers le Père,
pour les siècles des siècles. Amen.

On peut dire aussi :
Vous êtes sans pareille,
ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille
des œuvres du Seigneur.
Ô Vierge, élue du Père
pour mettre au monde un Dieu,
soyez encor la mère
de tout enfant de Dieu.
Vous êtes la fontaine
de grâce et de pitié
jaillie des hauts domaines
sur toute humanité.
Ô Vierge de lumière,
étoile dans les cieux,
brillez sur notre terre
de la clarté de Dieu.
Louange à Dieu le Père,
gloire au Christ, à l’Esprit ;
acclamons d’un seul cri
la Trinité entière. Amen.
Pour d’autres hymnes, voir Annexe.
P S A LM O D I E

Ant. Lève-toi, mon amie ! Voici que l’hiver est passé, la saison des pluies
est finie, elle s’en est allée. Dans la campagne apparaissent les fleurs.
(Ct 2, 10-12)

D I M A N C H E , LU N D I , M ER C R ED I ET V EN DR ED I

Psaume 53
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;

Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
Que le mal retombe sur ceux qui me guettent ;
par ta vérité, Seigneur, détruis-les.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
Oui, il m’a délivré de toute angoisse :
j’ai vu mes ennemis défaits.

Psaume 118, I
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Jamais ils ne commettent d’injustice,
ils marchent dans ses voies.
Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Ainsi je ne serai pas humilié
quand je contemple tes volontés.
D’un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
Tes commandements, je les observe :
ne m’abandonne pas entièrement.

Psaume 118, II
Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.
De tout mon cœur, je te cherche ;

garde-moi de fuir tes volontés.
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.
Toi, Seigneur, tu es béni :
apprends-moi tes commandements.
Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.
Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.
Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.
Je trouve en tes commandements mon plaisir,
je n’oublie pas ta parole.
M A R D I , J EU D I E T S A M ED I

Psaume 53
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,
par ta puissance rends-moi justice ;
Dieu, entends ma prière,
écoute les paroles de ma bouche.
Des étrangers se sont levés contre moi,
des puissants cherchent ma perte :
ils n’ont pas souci de Dieu.
Mais voici que Dieu vient à mon aide,
le Seigneur est mon appui entre tous.
Que le mal retombe sur ceux qui me guettent ;
par ta vérité, Seigneur, détruis-les.
De grand cœur, je t’offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon !
Oui, il m’a délivré de toute angoisse :
j’ai vu mes ennemis défaits.

Psaume 118, XII
Pour toujours, ta parole, Seigneur,
se dresse dans les cieux.

Ta fidélité demeure d’âge en âge,
la terre que tu fixas tient bon.
Jusqu’à ce jour, le monde tient par tes décisions :
toute chose est ta servante.
Si je n’avais mon plaisir dans ta loi,
je périrais de misère.
Jamais je n’oublierai tes préceptes :
par eux tu me fais vivre.
Je suis à toi : sauve-moi,
car je cherche tes préceptes.
Des impies escomptent ma perte :
moi, je réfléchis à tes exigences.
De toute perfection, j’ai vu la limite ;
tes volontés sont d’une ampleur infinie.

Psaume 118, XIII
De quel amour j’aime ta loi :
tout le jour je la médite !
Je surpasse en habileté mes ennemis,
car je fais miennes pour toujours tes volontés.
Je surpasse en sagesse tous mes maîtres,
car je médite tes exigences.
Je surpasse en intelligence les anciens,
car je garde tes préceptes.
Des chemins du mal, je détourne mes pas
afin d’observer ta parole.
De tes décisions, je ne veux pas m’écarter,
car c’est toi qui m’enseignes.
Qu’elle est douce à mon palais ta promesse :
le miel a moins de saveur dans ma bouche !
Tes préceptes m’ont donné l’intelligence :
je hais tout chemin de mensonge.

Ant. Lève-toi, mon amie ! Voici que l’hiver est passé, la saison des pluies
est finie, elle s’en est allée. Dans la campagne apparaissent les fleurs.
(Ct 2, 10-12)

LA P A R O LE D E D IE U

Si 24, 24-25

J

e suis la mère du bel amour, de la crainte, de la sainte espérance. En moi
réside toute la grâce pour marcher dans la vérité ; en moi, la force et
l’espérance de parvenir au terme de la route.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu es bénie entre les femmes.
R. Et le fruit de ton sein est béni.
ORAISON

Prions le Sei gneur

se lève en nos cœurs, Seigneur, le Soleil de justice, Jésus Christ, dont
Quela Mère
fit resplendir sur le monde l’espérance et l’aurore du salut. Par
Jésus Christ...
V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

TIERCE DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix.
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Ô Sauveur n’oublie pas,
tu pris notre nature
le jour où enfanta
une Vierge très pure.
Marie, Mère de grâce,
source de la merci,
repousse l’ennemi,
veille notre passage.
Marie, Mère de Dieu,
du Verbe né du Père,
tourne vers nous les yeux,
nous te confions nos peines.
Supplie pour nous le Père,
ton Fils et l’Esprit Saint ;
à notre heure dernière
adoucis notre fin.
Par toi, notre louange,
Fils de la Vierge, monte
dans l’Esprit, vers le Père,
pour les siècles des siècles. Amen.

Pour d’autres hymnes, voir Annexe.
P S A LM O D I E

Ant. L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre. (Lc 1, 35)
DIMANCHE

Psaume 119
Dans ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur,
et lui m’a répondu.
Seigneur, délivre-moi de la langue perfide,
de la bouche qui ment.
Que t’infliger, ô langue perfide,
et qu’ajouter encore ?
La flèche meurtrière du guerrier,
et la braise des genêts.
Malheur à moi : je dois vivre en exil
et camper dans un désert !
Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens
qui haïssent la paix.
Je ne veux que la paix, mais quand je parle
ils cherchent la guerre.

Psaume 120
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,

se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Psaume 121
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

LU N D I , M ER CR ED I ET VEN D R ED I

Psaume 118, III
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Je suis un étranger sur la terre ;
ne me cache pas tes volontés.
Mon âme a brûlé de désir
en tout temps pour tes décisions.
Tu menaces les orgueilleux, les maudits,
ceux qui fuient tes volontés.
Épargne-moi l’insulte et le mépris :
je garde tes exigences.
Lorsque des grands accusent ton serviteur,
je médite sur tes ordres.
Je trouve mon plaisir en tes exigences :
ce sont elles qui me conseillent.

Psaume 118, IV
Mon âme est collée à la poussière ;
fais-moi vivre selon ta parole.
J’énumère mes voies : tu me réponds ;
apprends-moi tes commandements.
Montre-moi la voie de tes préceptes,
que je médite sur tes merveilles.
La tristesse m’arrache des larmes :
relève-moi selon ta parole.
Détourne-moi de la voie du mensonge,
fais-moi la grâce de ta loi.
J’ai choisi la voie de la fidélité,
je m’ajuste à tes décisions.
Je me tiens collé à tes exigences ;
Seigneur, garde-moi d’être humilié.
Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur.

Psaume 118, V
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.
Incline mon cœur vers tes exigences,
non pas vers le profit.
Détourne mes yeux des idoles :
que tes chemins me fassent vivre.
Pour ton serviteur accomplis ta promesse
qui nous fera t’adorer.
Détourne l’insulte qui m’effraie ;
tes décisions sont bienfaisantes.
Vois, j’ai désiré tes préceptes :
par ta justice fais-moi vivre.
M A R D I , J EU D I E T S A M ED I

Psaume 118, XIV
Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.
Je l’ai juré, je tiendrai mon serment,
j’observerai tes justes décisions.
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ;
fais-moi vivre selon ta parole.
Accepte en offrande ma prière, Seigneur :
apprends-moi tes décisions.
À tout instant j’expose ma vie :
je n’oublie rien de ta loi.
Des impies me tendent un piège :
je ne dévie pas de tes préceptes.
Tes exigences resteront mon héritage,
la joie de mon cœur.
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements :
c’est à jamais ma récompense.

Psaume 118, XV
Je hais les cœurs partagés ;
j’aime ta loi.
Toi, mon abri, mon bouclier !
j’espère en ta parole.
Écartez-vous de moi, méchants :
je garderai les volontés de mon Dieu.
Que ta promesse me soutienne, et je vivrai :
ne déçois pas mon attente.
Sois mon appui : je serai sauvé ;
j’ai toujours tes commandements devant les yeux.
Tu rejettes ceux qui fuient tes commandements :
leur ruse les égare.
Tu mets au rebut tous les impies de la terre ;
c’est pourquoi j’aime tes exigences.
Ma chair tremble de peur devant toi :
tes décisions m’inspirent la crainte.

Psaume 118, XVI
J’ai agi selon le droit et la justice :
ne me livre pas à mes bourreaux.
Assure le bonheur de ton serviteur :
que les orgueilleux ne me tourmentent plus !
Mes yeux se sont usés à guetter le salut
et les promesses de ta justice.
Agis pour ton serviteur selon ton amour,
apprends-moi tes commandements.
Je suis ton serviteur, éclaire-moi :
je connaîtrai tes exigences.
Seigneur, il est temps que tu agisses :
on a violé ta loi.
Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.
Ant. L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra

sous son ombre. (Lc 1, 35)

LA P A R O LE D E D IE U

Ga 4, 4-5

L

orsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né
d’une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour
racheter ceux qui étaient sous la domination de la Loi et pour faire de nous
des fils.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. La grâce est répandue sur tes lèvres.
R. Tu es bénie du Seigneur, à jamais.
ORAISON

A

Prions le Sei gneur.

ccorde à tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, de posséder la santé de
l’âme et du corps ; et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge
Marie, d’être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de
l’éternité. Par Jésus.

V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

SEXTE DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix.
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Ô Sauveur n’oublie pas,
tu pris notre nature
le jour où enfanta
une Vierge très pure.
Marie, Mère de grâce,
source de la merci,
repousse l’ennemi,
veille notre passage.
Marie, Mère de Dieu,
du Verbe né du Père,
tourne vers nous les yeux,
nous te confions nos peines.
Supplie pour nous le Père,
ton Fils et l’Esprit Saint ;
à notre heure dernière
adoucis notre fin.
Par toi, notre louange,
Fils de la Vierge, monte
dans l’Esprit, vers le Père,
pour les siècles des siècles. Amen.

Pour d’autres hymnes, voir Annexe.
P S A LM O D I E

Ant. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
(Lc 2, 19)

DIMANCHE

Psaume 122
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel.
Comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître,
comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop,
nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

Psaume 123
Sans le Seigneur qui était pour nous,
- qu’Israël le redise sans le Seigneur qui était pour nous
quand des hommes nous assaillirent,
alors ils nous avalaient tout vivants,
dans le feu de leur colère.
Alors le flot passait sur nous,
le torrent nous submergeait ;
alors nous étions submergés
par les flots en furie.

Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !
Comme un oiseau, nous avons échappé
au filet du chasseur ;
le filet s’est rompu :
nous avons échappé.
Notre secours est le nom du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 124
Qui s’appuie sur le Seigneur
ressemble au mont Sion :
il est inébranlable,
il demeure à jamais.
Jérusalem, des montagnes l’entourent ;
ainsi le Seigneur : il entoure son peuple
maintenant et toujours.
Jamais le sceptre de l’impie
ne pèsera sur la part des justes,
de peur que la main des justes
ne se tende vers l’idole.
Sois bon pour qui est bon, Seigneur,
pour l’homme au cœur droit.
Mais ceux qui rusent et qui trahissent,
que le Seigneur les rejette avec les méchants !
Paix sur Israël !
LU N D I , M ER CR ED I ET VEN D R ED I

Psaume 118, VI
Que vienne à moi, Seigneur, ton amour,
et ton salut, selon ta promesse.
J’aurai pour qui m’insulte une réponse,
car je m’appuie sur ta parole.

N’ôte pas de ma bouche la parole de vérité,
car j’espère tes décisions.
J’observerai sans relâche ta loi,
toujours et à jamais.
Je marcherai librement,
car je cherche tes préceptes.
Devant les rois je parlerai de tes exigences
et ne serai pas humilié.
Je trouve mon plaisir en tes volontés,
oui, vraiment, je les aime.
Je tends les mains vers tes volontés, je les aime,
je médite sur tes ordres.

Psaume 118, VII
Rappelle-toi ta parole à ton serviteur,
celle dont tu fis mon espoir.
Elle est ma consolation dans mon épreuve :
ta promesse me fait vivre.
Des orgueilleux m’ont accablé de railleries,
je n’ai pas dévié de ta loi.
Je me rappelle tes décisions d’autrefois :
voilà ma consolation, Seigneur.
Face aux impies, la fureur me prend,
car ils abandonnent ta loi.
J’ai fait de tes commandements mon cantique
dans ma demeure d’étranger.
La nuit, je me rappelle ton nom
pour observer ta loi.
Ce qui me revient, Seigneur,
c’est de garder tes préceptes.

Psaume 118, VIII
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
De tout mon cœur, je quête ton regard :
pitié pour moi selon tes promesses.
J’examine la voie que j’ai prise :

mes pas me ramènent à tes exigences.
Je me hâte, et ne tarde pas,
d’observer tes volontés.
Les pièges de l’impie m’environnent,
je n’oublie pas ta loi.
Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce
pour tes justes décisions.
Je suis lié à tous ceux qui te craignent
et qui observent tes préceptes.
Ton amour, Seigneur, emplit la terre ;
apprends-moi tes commandements.
M A R D I , J EU D I E T S A M ED I

Psaume 118, XVII
Quelle merveille tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine,
et les simples comprennent.
La bouche grande ouverte, j’aspire,
assoiffé de tes volontés.
Aie pitié de moi, regarde-moi :
tu le fais pour qui aime ton nom.
Que ta promesse assure mes pas :
qu’aucun mal ne triomphe de moi !
Rachète-moi de l’oppression des hommes,
que j’observe tes préceptes.
Pour ton serviteur que ton visage s’illumine :
apprends-moi tes commandements.
Mes yeux ruissellent de larmes
car on n’observe pas ta loi !

Psaume 118, XVIII
Toi, tu es juste, Seigneur,
tu es droit dans tes décisions.
Tu promulgues tes exigences avec justice,
avec entière fidélité.
Quand mes oppresseurs oublient ta parole,

une ardeur me consume.
Ta promesse tout entière est pure,
elle est aimée de ton serviteur.
Moi, le chétif, le méprisé,
je n’oublie pas tes préceptes.
Justice éternelle est ta justice,
et vérité, ta loi.
La détresse et l’angoisse m’ont saisi ;
je trouve en tes volontés mon plaisir.
Justice éternelle, tes exigences ;
éclaire-moi, et je vivrai.

Psaume 118, XIX
J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.
Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.
Je devance l’aurore et j’implore :
j’espère en ta parole.
Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse.
Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon tes décisions fais-moi vivre !
Ceux qui poursuivent le mal s’approchent,
ils s’éloignent de ta loi.
Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.
Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.
Ant. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.
(Lc 2, 19)


LA P A R O LE D E D IE U

L

Ac 1, 14

es apôtres, d’un seul cœur, participaient fidèlement à la prière, avec
quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans l’éclat de ta beauté
R. Avance, glorieuse comme une reine.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu de miséricorde, accorde à notre faiblesse ton secours, afin que,
célébrant la mémoire de la sainte Mère de Dieu, nous puissions, aidés
par son intercession, nous relever de notre péché. Par Jésus.

V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

NONE DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix.
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Ô Sauveur n’oublie pas,
tu pris notre nature
le jour où enfanta
une Vierge très pure.
Marie, Mère de grâce,
source de la merci,
repousse l’ennemi,
veille notre passage.
Marie, Mère de Dieu,
du Verbe né du Père,
tourne vers nous les yeux,
nous te confions nos peines.
Supplie pour nous le Père,
ton Fils et l’Esprit Saint ;
à notre heure dernière
adoucis notre fin.
Par toi, notre louange,
Fils de la Vierge, monte
dans l’Esprit, vers le Père,
pour les siècles des siècles. Amen.

Pour d’autres hymnes, voir Annexe.
P S A LM O D I E

Ant. Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple :
« Voici ta mère ». (Jn 19, 26-27)
DIMANCHE

Psaume 125
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie ;
alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie :
il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Psaume 126
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain ;
si le Seigneur ne garde la ville,
c’est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos,
tu manges un pain de douleur :

Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu’il accorde ;
comme des flèches aux mains d’un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme vaillant
qui a garni son carquois de telles armes !
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place,
ils ne seront pas humiliés.

Psaume 127
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.
Paix sur Israël !
LU N D I , M ER CR ED I ET VEN D R ED I

Psaume 118, IX
Tu fais le bonheur de ton serviteur,
Seigneur, selon ta parole.
Apprends-moi à bien saisir, à bien juger :
je me fie à tes volontés.
Avant d’avoir souffert, je m’égarais ;

maintenant, j’observe tes ordres.
Toi, tu es bon, tu fais du bien :
apprends-moi tes commandements.
Des orgueilleux m’ont couvert de calomnies :
de tout cœur, je garde tes préceptes.
Leur cœur, alourdi, s’est fermé ;
moi, je prends plaisir à ta loi.
C’est pour mon bien que j’ai souffert,
ainsi, ai-je appris tes commandements.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.

Psaume 118, X
Tes mains m’ont façonné, affermi ;
éclaire-moi, que j’apprenne tes volontés.
À me voir, ceux qui te craignent se réjouissent
car j’espère en ta parole.
Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ;
tu es fidèle quand tu m’éprouves.
Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.
Honte aux orgueilleux qui m’accablent de mensonges ;
moi, je médite sur tes préceptes.
Qu’ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent,
ceux qui connaissent tes exigences.
Que j’aie par tes commandements le cœur intègre :
alors je ne serai pas humilié.

Psaume 118, XI
Usé par l’attente du salut,
j’espère encore ta parole.
L’œil usé d’attendre tes promesses,
j’ai dit : « Quand vas-tu me consoler ? »
Devenu comme une outre durcie par la fumée,
je n’oublie pas tes commandements.

Combien de jours ton serviteur vivra-t-il ?
quand jugeras-tu mes persécuteurs ?
Des orgueilleux ont creusé pour moi une fosse
au mépris de ta loi.
Tous tes ordres ne sont que fidélité ;
mensonge, mes poursuivants : aide-moi !
Ils ont failli m’user, me mettre à terre :
je n’ai pas abandonné tes préceptes.
Fais-moi vivre selon ton amour :
j’observerai les décrets de ta bouche.
M A R D I , J EU D I E T S A M ED I

Psaume 118, XX
Vois ma misère : délivre-moi ;
je n’oublie pas ta loi.
Soutiens ma cause : défends-moi,
en ta promesse fais-moi vivre !
Le salut s’éloigne des impies
qui ne cherchent pas tes commandements.
Seigneur, ta tendresse est sans mesure :
selon ta décision fais-moi vivre !
Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs ;
je ne dévie pas de tes exigences.
J’ai vu les renégats : ils me répugnent,
car ils ignorent ta promesse.
Vois combien j’aime tes préceptes, Seigneur,
fais-moi vivre selon ton amour !
Le fondement de ta parole est vérité ;
éternelles sont tes justes décisions.

Psaume 118, XXI
Des grands me persécutent sans raison ;
mon cœur ne craint que ta parole.
Tel celui qui trouve un grand butin,
je me réjouis de tes promesses.
Je hais, je déteste le mensonge ;
ta loi, je l’aime.

Sept fois chaque jour, je te loue
pour tes justes décisions.
Grande est la paix de qui aime ta loi ;
jamais il ne trébuche.
Seigneur, j’attends de toi le salut :
j’accomplis tes volontés.
Tes exigences, mon âme les observe :
oui, vraiment, je les aime.
J’observe tes exigences et tes préceptes :
toutes mes voies sont devant toi.

Psaume 118, XXII
Que mon cri parvienne devant toi,
éclaire-moi selon ta parole, Seigneur.
Que ma prière arrive jusqu’à toi ;
délivre-moi selon ta promesse.
Que chante sur mes lèvres ta louange,
car tu m’apprends tes commandements.
Que ma langue redise tes promesses,
car tout est justice en tes volontés.
Que ta main vienne à mon aide,
car j’ai choisi tes préceptes.
J’ai le désir de ton salut, Seigneur :
ta loi fait mon plaisir.
Que je vive et que mon âme te loue !
Tes décisions me soient en aide !
Je m’égare, brebis perdue :
viens chercher ton serviteur.
Je n’oublie pas tes volontés.
Ant. Jésus dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple :
« Voici ta mère ». (Jn 19, 26-27)


LA P A R O LE D E D IE U

Ap 12, 1.2

D

ans le ciel apparut une femme ; elle criait, torturée par les douleurs de
l’enfantement.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les vierges sont introduites près du Roi.
R. À sa suite, lui sont présentées ses compagnes.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, par ta main puissante, protège tes serviteurs de tout danger ; et à
la prière de la bienheureuse Marie toujours vierge, développe en nous,
dans le temps, la vie qui s’épanouira dans l’éternité. Par Jésus.

V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

VÊPRES DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix.
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Étoile de la mer,
salut, Mère de Dieu,
tu restes toujours vierge,
Porte bénie du ciel.
Acceptant cet Ave
de l’Ange Gabriel,
fonde-nous dans la paix,
sois notre Ève nouvelle.
Délivre les pécheurs,
rends la vue aux aveugles,
éloigne le malheur,
obtiens-nous le bonheur.
Montre ton cœur de mère,
fais monter nos prières
vers Celui qui pour nous
voulut être ton Fils.
Ô Vierge incomparable,
Vierge douce entre toutes,
délivrés de nos fautes,
fais-nous humbles et chastes.

Rends notre vie plus pure,
affermis nos chemins.
Nous voulons voir Jésus
et partager ta joie.
Louange à Dieu le Père,
gloire au Christ souverain,
adorons l’Esprit Saint,
aux Trois, le même honneur. Amen.
On peut dire aussi :
Vous êtes sans pareille,
ô Mère du Sauveur !
Vous êtes la merveille
des œuvres du Seigneur.
Ô Vierge, élue du Père
pour mettre au monde un Dieu,
soyez encor la mère
de tout enfant de Dieu.
Vous êtes la fontaine
de grâce et de pitié
jaillie des hauts domaines
sur toute humanité.
Ô Vierge de lumière,
étoile dans les cieux,
brillez sur notre terre
de la clarté de Dieu.
Louange à Dieu le Père,
gloire au Christ, à l’Esprit ;
acclamons d’un seul cri
la Trinité entière. Amen.
Pour d’autres hymnes, voir Annexe.

P S A LM O D I E

Ant. Tel un lis entre les épines, ainsi ma bien-aimée entre les jeunes femmes.
(Cf. Ct 2, 2)

Psaume 109
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi ».
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »
Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »
À ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
il brise les chefs, loin sur la terre.
Au torrent il s’abreuve en chemin,
c’est pourquoi il redresse la tête.

Psaume 112
Alléluia !
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,

loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre,
pour qu’il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.

Psaume 121
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

Psaume 126
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain ;
si le Seigneur ne garde la ville,
c’est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos,
tu manges un pain de douleur :
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu’il accorde ;
comme des flèches aux mains d’un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme vaillant
qui a garni son carquois de telles armes !
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place,
ils ne seront pas humiliés.

Psaume 147
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.
Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,

ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
Alléluia !
Ant. Tel un lis entre les épines, ainsi ma bien-aimée entre les jeunes femmes.
(Cf. Ct 2, 2)

LA P A R O LE D E D IE U

J

Si 24, 17

’ai grandi comme le cèdre du Liban, comme un cyprès sur la montagne de
l’Hermon. J’ai grandi comme le palmier d’En-gaddi, comme les plants de
roses de Jéricho.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
R. Le Seigneur est avec toi.
C A N TI Q U E ÉVA N G ÉL I Q U E

Ant. Tu es belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. (Ct 4, 7)

Cantique de la B. V. Marie (Lc 1, 46-55)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Ant. Tu es belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. (Ct 4, 7)
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie,
tu as offert au genre humain le trésor du salut éternel ; accorde-nous de
sentir qu’intervient en notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur
de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui.

V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

COMPLIES DU JOUR
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Examen de conscience.
Je confesse à Dieu que j’ai péché par orgueil : en pensée, en parole,
par action et par omission. Je vous en prie, Vierge Marie, et vous,
tous les saints, intercédez pour moi.
Que Dieu tout-puissant me fasse miséricorde, par l’intercession de la
Vierge Marie et de tous les saints, qu’il me pardonne tous mes péchés
et me conduise à la vie éternelle. Amen.
Signe de croix.
Change nos cœurs, Dieu, notre vie.
Tourne vers nous ton visage de paix.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
(En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.)
HYMNE

Ô Christ, vrai Jour et vraie Lumière,
chassant les ombres de la nuit,
tu es Lumière de Lumière,
vers ta clarté tu nous appelles.
Nous t’en prions, Seigneur aimé,
protège-nous dans cette nuit,
fais-nous reposer sur ton sein,
que notre sommeil soit paisible.
Écarte les images troubles,
les surprises de l’ennemi,
les complicités de la chair,
qui nous sépareraient de toi.

Le sommeil va fermer nos yeux :
que le regard de notre cœur
demeure encor tourné vers toi ;
nous t’aimons, Seigneur, garde-nous.
Vois, ô Christ, ce qui nous menace,
délivre-nous de tous les pièges.
Tu nous as acquis par ton Sang,
règne sur ceux qui sont à toi.
Pense à nous, s’il te plaît, Seigneur,
lorsque notre corps se fait lourd ;
fais-toi le défenseur de l’âme ;
Jésus, demeure auprès de nous.
À toi la gloire, ô Père saint,
comme à ton Fils est la louange,
avec l’Esprit consolateur,
toujours, partout, dans tous les siècles. Amen.
Selon les Temps liturgiques on change la doxologie :
Temps de la Nativité
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Fils de la Vierge, frère des hommes ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps de l’Épiphanie
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Tu t’es manifesté au monde ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps pascal
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
le premier-né d’entre les morts ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.

Temps de l’Ascension
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Élevé plus haut que les cieux ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Pentecôte
Donne-nous, ô Christ, ton eau vive :
Et dans la joie de l’Esprit Saint,
Par toi, nous irons vers le Père,
Offerts en louange à sa gloire. Amen.
On peut dire aussi l’hymne suivante (ou l’une quelconque de celles qui se
trouvent dans l’Annexe.):
Joyeuse lumière de la Gloire éternelle du Père,
saint et bienheureux, ô Jésus Christ !
Parvenus au coucher du soleil,
nous contemplons la clarté du soir :
nous chantons le Père, et le Fils,
et le Saint-Esprit de Dieu.
Tu es digne, en tout temps,
d’être loué par des voix pures,
Fils de Dieu qui donnes la vie !
L’univers proclame ta Gloire.
P S A LM O D I E

Ant. Alléluia. En Carême : En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
(Lc 23, 45)

Psaume 4
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

Fils des hommes,
jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire,
l’amour du néant et la course au mensonge ?
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence.
Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Psaume 90
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C’est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ;
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.
Qu’il en tombe mille à tes côtés,
qu’il en tombe dix mille à ta droite,

toi, tu restes hors d’atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.
Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.
« Je veux le libérer, le glorifier ;
de longs jours, je veux le rassasier,
et je ferai qu’il voie mon salut. »

Psaume 133
Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.
Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !
Ant. Alléluia. En Carême : En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.
(Lc 23, 45)

LA P A R O LE D E D IE U

Jr 14, 9

S

eigneur, tu es au milieu de nous, ton nom a été proclamé sur nous : ne
nous lâche pas !

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Garde-moi, Seigneur, comme la prunelle de l’œil ;
R. À l’ombre de tes ailes, cache-moi. Alléluia, alléluia.
P R O F ES S I O N D E F O I

J

e crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en
Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du SaintEsprit, est né de la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli ; est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le
troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père toutpuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au SaintEsprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)
Prière en silence.
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
À toi, louange et gloire éternellement !
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
À toi, haute gloire, louange éternelle !
Que le Dieu tout-puissant nous bénisse.
Amen.

Seigneur, en cette nuit,
Garde-nous du péché.
Accomplis sur nous l’œuvre de ta tendresse,
Que notre attente soit comblée.
Revêts tes prêtres de sainteté,
Accorde à tes serviteurs la joie de te louer.
Seigneur, sois le salut de ceux qui nous gouvernent,
Exauce-nous au jour où nous t’invoquons.
Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage,
Gouverne-le, porte-le jusque dans l’éternité.
Que s’étende la paix dans un monde où tu règnes
Et la prospérité grâce à ta protection.
Souviens-toi de nos frères endormis dans la mort,
Donne-leur le repos, accueille-les dans ta lumière pour toujours.
Souviens-toi de nos frères absents,
Sois leur sauvegarde puisqu’ils se confient en toi.
Assiste ceux qui nous ont fait du bien,
Accorde-leur, Seigneur, pour la gloire de ton nom, la vie éternelle.
Assiste les affligés et les prisonniers,
Libère-les, Dieu d’Israël, de toute détresse.
Seigneur, Dieu de l’univers, ramène-nous vers toi,
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Les jours où l’on est à genoux pour cette prière, excepté les fêtes de 3 leçons,
on ajoute le Psaume 50 (ou pour les moniales, un autre Psaume au choix.)

Psaume 50
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.
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.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Dimanche

N

ous t’en supplions, Seigneur, visite cette maison, et repousse loin d’elle
toutes les attaques de l’ennemi : que tes saints anges viennent l’habiter
pour nous garder dans la paix, et que ta bénédiction demeure à jamais sur
nous. Par Jésus.
Fêtes de 12 leçons
yeux, Père très bon, se tournent vers ton Esprit, hôte de notre
Quecœurnos: envoie-le,
cette nuit, veiller notre sommeil et habiter notre
silence. Par Jésus.
Lundi, Mercredi et Vendredi

R

este avec nous, Seigneur, au cœur de cette nuit : donne-nous de guetter,
dans le fond de notre âme, le retour de la lumière, afin d’être prêts, aux
premières lueurs de l’aurore, à chanter de nouveau ta louange. Par Jésus.

Mardi, Jeudi et Samedi

P

ère, accorde à nos membres fatigués par les travaux de ce jour un
sommeil réparateur ; qu’à notre réveil, dans la lumière du Christ, l’Esprit
Saint vienne nous animer de sa puissance. Par Jésus.
L’attribution des Oraisons ci-dessus à un jour donné est simplement
indicative.

COMPLIES DE LA SAINTE VIERGE
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. (Signe de croix si un autre Office n’a précédé.)
Change nos cœurs, Dieu, notre vie.
Tourne vers nous ton visage de paix.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
(En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.)
HYMNE

Ô Sauveur n’oublie pas,
tu pris notre nature
le jour où enfanta
une Vierge très pure.
Marie, Mère de grâce,
source de la merci,
repousse l’ennemi,
veille notre passage.
Marie, Mère de Dieu,
du Verbe né du Père,
tourne vers nous les yeux,
nous te confions nos peines.
Supplie pour nous le Père,
ton Fils et l’Esprit Saint ;
à notre heure dernière
adoucis notre fin.
Par toi, notre louange,
Fils de la Vierge, monte
dans l’Esprit, vers le Père,
pour les siècles des siècles. Amen.

Pour d’autres hymnes, voir Annexe.
P S A LM O D I E

Ant. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi : elle t’écrasera la tête.
(Gn 3, 15)

Psaume 4
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
Fils des hommes,
jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire,
l’amour du néant et la course au mensonge ?
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence.
Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.
Beaucoup demandent :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !
Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,
seul, dans la confiance.

Psaume 30, 2-6
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
garde-moi d’être humilié pour toujours.
Dans ta justice, libère-moi ;

écoute, et viens me délivrer.
Sois le rocher qui m’abrite,
la maison fortifiée qui me sauve.
Ma forteresse et mon roc, c’est toi :
pour l’honneur de ton nom, tu me guides et me conduis.
Tu m’arraches au filet qu’ils m’ont tendu ;
oui, c’est toi mon abri.
En tes mains je remets mon esprit ;
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.

Psaume 133
Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.
Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.
Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !
Ant. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi : elle t’écrasera la tête.
(Gn 3, 15)

LA P A R O LE D E D IE U

U

Ap 12, 1

n signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze
étoiles.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu la protège de son regard.
R. Dieu est en elle : elle ne peut chanceler.

C A N TI Q U E ÉVA N G ÉL I Q U E

Ant. À ta droite se tient la Reine, sous les ors d’Ophir. (Cf. Ps 44, 10)

Cantique de Syméon (Lc 2, 29-32)
Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
Ant. À ta droite se tient la Reine, sous les ors d’Ophir. (Cf. Ps 44, 10)
Prions le Sei gneur.

ORAISON

O

ublie, Seigneur, les fautes de tes serviteurs ; nous ne pouvons te plaire
par nos actes ; que l’intercession de la Mère de ton Fils, notre Dieu et
Seigneur, nous obtienne le salut. Par Jésus Christ.

V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

Tout ce qui suit est facultatif, laissé à la libre dévotion de chacun, sauf le
V. Que les âmes..., ainsi que l’Antienne Salut, Reine...
A N TI EN N E

S

ainte Marie, secours les malheureux, fortifie les faibles, console les
affligés, prie pour le peuple, interviens pour le clergé, intercède pour les
femmes consacrées à Dieu ; qu’ils éprouvent ton assistance, tous ceux qui
célèbrent ta sainte mémoire.

V. Daigne agréer mes louanges, ô Vierge sainte.
R. Donne-moi la force contre tes ennemis.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

A

ccorde à tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, de posséder la santé de
l’âme et du corps ; et, par la glorieuse intercession de la sainte Vierge
Marie, d’être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de
l’éternité. Par Jésus.

Prière en silence (environ le temps de 3 Notre Père et 3 Ave Maria).
ÉVA N G I LE

Jn 1, 1-14

T Commencement de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
R. Gloire à toi, Seigneur.

A

u commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et le Verbe était
auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès
de Dieu.

Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En
lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans
les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Il y eut un homme, envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu
comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient
par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour lui rendre
témoignage.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans
ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s’était fait, mais le
monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas
reçu. Mais tous ceux qui l’ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et
du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés
de Dieu. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu
sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce
et de vérité.
R. Amen.

A N TI EN N E

T

u es digne de louange, Tu es digne de chants, à Toi la gloire, Dieu Père,
Fils et Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen.

O R A I S O N (Au choix)

N

ous t’en prions, Dieu Tout-Puissant, alors qu’un vieil esclavage nous
garde encore sous l’emprise du péché, donne-nous la délivrance par la
prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus
Christ. Lui qui.

D

ieu, qui éclaires toutes les nations, donne à ton peuple le bonheur d’une
paix sans fin ; remplis nos cœurs de la lumière éclatante que tu as
répandue en l’esprit des trois Mages : ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.
Lui qui.

S

eigneur, notre Dieu, tu es la protection de ceux qui comptent sur toi, car
sans toi rien n’est fort et rien n’est saint. Multiplie pour nous tes gestes
de miséricorde afin que sous ta conduite, nous passions à travers les richesses
de ce monde sans perdre les biens de l’éternité. Par Jésus Christ...

V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Que les âmes de tous les fidèles défunts reposent dans la paix par la
miséricorde de Dieu.
R. Amen.
A N TI EN N E

S

alut, Reine de miséricorde, douceur de notre vie, notre espérance, salut !
Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers toi ; vers toi nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne
vers nous tes regards miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, dans ta
bienveillance, JÉSUS, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô
miséricordieuse, ô douce Marie !

On peut ajouter le V. et l’une des Oraisons :
V. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce,
R. Le Seigneur est avec toi.

O
S
D

ublie, Seigneur, les fautes de tes serviteurs ; nous ne pouvons te plaire
par nos actes ; que l’intercession de la Mère de ton Fils, notre Dieu et
Seigneur, nous obtienne le salut. Par Jésus Christ.

eigneur, accueille avec bienveillance les prières de ton Église ; écarte
d’elle tout obstacle et toute erreur pour qu’elle te serve en pleine liberté.
Par Jésus Christ.
ans ton amour, Seigneur, révèle-nous ton infinie miséricorde ; délivrenous à la fois de nos péchés et des châtiments qu’ils nous méritent ;
accorde la paix à notre temps et garde-nous de tout mal. Par Jésus Christ.


Office du jour

PRIME DU JOUR
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix (à moins qu’un autre Office, de la Vierge
Marie ou du jour, n’ait précédé).
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.)
HYMNE

Au début de ce jour nouveau
humblement prions le Seigneur
pour que dans toutes nos actions
il nous garde de l’offenser.
Qu’il modère notre parole,
qu’il arrête les mots blessants,
que sa main préserve nos yeux
de se remplir de choses vaines.
Que dans notre cœur tout soit pur,
que tout en nous reste dans l’ordre,
que la sagesse des repas
dompte l’orgueil de notre corps ;
Pour qu’à l’achèvement du jour
quand nous rentrerons dans la nuit
demeurés vainqueurs du péché
nous revenions chanter sa gloire.
Louange soit à Dieu le Père,
louange à son Unique Fils,
avec l’Esprit Consolateur,

maintenant et dans tous les siècles. Amen.
Selon les Temps liturgiques on change la doxologie :
Temps de la Nativité
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Fils de la Vierge, frère des hommes ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps de l’Épiphanie
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Tu t’es manifesté au monde ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps Pascal
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
le premier-né d’entre les morts ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps de l’Ascension
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Élevé plus haut que les cieux ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Pentecôte
Donne-nous, ô Christ, ton eau vive :
Et dans la joie de l’Esprit Saint
Par toi, nous irons vers le Père,
Offerts en louange à sa gloire. Amen.

On peut dire aussi l’hymne suivante (ou l’une quelconque de celles indiquées
dans l’Annexe) :
Ô Toi l’Au-delà de tout,
Comment t’appeler d’un autre nom ?
Quel hymne peut te chanter ?
Aucun mot ne t’exprime.
Quel esprit peut te saisir ?
Nulle intelligence ne te conçoit.
Seul, tu es ineffable :
Tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable :
Tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres te célèbrent,
Ceux qui parlent et ceux qui sont muets.
Tous les êtres te rendent hommage,
Ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas.
L’universel désir, le gémissement de tous tend vers toi.
Tout ce qui existe te prie
et vers Toi, tout être qui sait lire ton univers
fait monter une hymne de silence.
P S A LM O D I E
DIMANCHE

Ant. Alléluia. (4)

Psaume 118, I
Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !
Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !
Jamais ils ne commettent d’injustice,
ils marchent dans ses voies.

Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.
Puissent mes voies s’affermir
à observer tes commandements !
Ainsi je ne serai pas humilié
quand je contemple tes volontés.
D’un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
Tes commandements, je les observe :
ne m’abandonne pas entièrement.

Psaume 118, II
Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.
De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
Dans mon cœur, je conserve tes promesses
pour ne pas faillir envers toi.
Toi, Seigneur, tu es béni :
apprends-moi tes commandements.
Je fais repasser sur mes lèvres
chaque décision de ta bouche.
Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.
Je veux méditer sur tes préceptes
et contempler tes voies.
Je trouve en tes commandements mon plaisir,
je n’oublie pas ta parole.

Psaume 118, III
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Je suis un étranger sur la terre ;
ne me cache pas tes volontés.
Mon âme a brûlé de désir

en tout temps pour tes décisions.
Tu menaces les orgueilleux, les maudits,
ceux qui fuient tes volontés.
Épargne-moi l’insulte et le mépris :
je garde tes exigences.
Lorsque des grands accusent ton serviteur,
je médite sur tes ordres.
Je trouve mon plaisir en tes exigences :
ce sont elles qui me conseillent.

Psaume 118, IV
Mon âme est collée à la poussière ;
fais-moi vivre selon ta parole.
J’énumère mes voies : tu me réponds ;
apprends-moi tes commandements.
Montre-moi la voie de tes préceptes,
que je médite sur tes merveilles.
La tristesse m’arrache des larmes :
relève-moi selon ta parole.
Détourne-moi de la voie du mensonge,
fais-moi la grâce de ta loi.
J’ai choisi la voie de la fidélité,
je m’ajuste à tes décisions.
Je me tiens collé à tes exigences ;
Seigneur, garde-moi d’être humilié.
Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur.
Ant. Alléluia. (4)
Voir la suite de l’Office, p. xx.
LU N D I

Ant. Servez le Seigneur avec crainte. (Ps 2, 11)

Psaume 1
Heureux est l’homme
qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre
planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu’il entreprend réussira,
tel n’est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille
balayée par le vent :
au jugement, les méchants ne se lèveront pas,
ni les pécheurs, au rassemblement des justes.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra.

Psaume 2
Pourquoi ce tumulte des nations,
ce vain murmure des peuples ?
Les rois de la terre se dressent,
les grands se liguent entre eux
contre le Seigneur et son messie :
« Faisons sauter nos chaînes,
rejetons ces entraves ! »
Celui qui règne dans les cieux s’en amuse,
le Seigneur les tourne en dérision ;
puis il leur parle avec fureur
et sa colère les épouvante :
« Moi, j’ai sacré mon roi
sur Sion, ma sainte montagne. »
Je proclame le décret du Seigneur !

Il m’a dit : « Tu es mon fils ;
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré.
Demande, et je te donne en héritage les nations,
pour domaine la terre tout entière.
Tu les détruiras de ton sceptre de fer,
tu les briseras comme un vase de potier. »
Maintenant, rois, comprenez,
reprenez-vous, juges de la terre.
Servez le Seigneur avec crainte,
rendez-lui votre hommage en tremblant.
Qu’il s’irrite et vous êtes perdus :
soudain sa colère éclatera.
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Psaume 6
Seigneur, corrige-moi sans colère,
et reprends-moi sans fureur.
Pitié, Seigneur, je dépéris !
Seigneur, guéris-moi !
Car je tremble de tous mes os,
de toute mon âme, je tremble.
Et toi, Seigneur, que fais-tu ?
Reviens, Seigneur, délivre-moi,
sauve-moi en raison de ton amour !
Personne, dans la mort, n’invoque ton nom ;
au séjour des morts, qui te rend grâce ?
Je m’épuise à force de gémir ;
chaque nuit, je pleure sur mon lit :
ma couche est trempée de mes larmes.
Mes yeux sont rongés de chagrin ;
j’ai vieilli parmi tant d’adversaires !
Loin de moi, vous tous, malfaisants,
car le Seigneur entend mes sanglots !
Le Seigneur accueille ma demande,
le Seigneur entend ma prière.

Qu’ils aient honte et qu’ils tremblent, tous mes ennemis,
qu’ils reculent, soudain, couverts de honte !
Ant. Servez le Seigneur avec crainte. (Ps 2, 11)
Voir la suite de l’Office, p. xx.
MARDI

Ant. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge.  Ps 7, 2)

Psaume 7
Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge ! 
on me poursuit : sauve-moi, délivre-moi !
Sinon ils vont m’égorger, tous ces fauves,
me déchirer, sans que personne me délivre.
Seigneur mon Dieu, si j’ai fait cela,
si j’ai vraiment un crime sur les mains,
si j’ai causé du tort à mon allié
en épargnant son adversaire,
que l’ennemi me poursuive, qu’il m’atteigne
qu’il foule au sol ma vie
et livre ma gloire à la poussière.
Dans ta colère, Seigneur, lève-toi,
domine mes adversaires en furie,
réveille-toi pour me défendre
et prononcer ta sentence.
Une assemblée de peuples t’environne :
reprends ta place au-dessus d’elle,
Seigneur qui arbitres les nations.
Juge-moi, Seigneur, sur ma justice :
mon innocence parle pour moi.
Mets fin à la rage des impies,
affermis le juste,
toi qui scrutes les cœurs et les reins,
Dieu, le juste.

J’aurai mon bouclier auprès de Dieu,
le sauveur des cœurs droits.
Dieu juge avec justice ;
Dieu menace chaque jour
l’homme qui ne se reprend pas.
Le méchant affûte son épée,
il tend son arc et le tient prêt.
Il se prépare des engins de mort ;
de ses flèches, il fait des brandons.
Qui conçoit le mal et couve le crime
enfantera le mensonge.
Qui ouvre une fosse et la creuse
tombera dans le trou qu’il a fait.
Son mauvais coup lui revient sur la tête,
sa violence retombe sur son crâne.
Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice,
je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.

Psaume 8
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom
par toute la terre !
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte.
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds :
les troupeaux de bœufs et de brebis,

et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom
par toute la terre !

Psaume 9, I
De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce,
je dirai tes innombrables merveilles ;
pour toi, j’exulterai, je danserai,
je fêterai ton nom, Dieu Très-Haut.
Mes ennemis ont battu en retraite,
devant ta face, ils s’écroulent et périssent.
Tu as plaidé mon droit et ma cause,
tu as siégé, tu as jugé avec justice.
Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants,
à tout jamais tu effaces leur nom.
L’ennemi est achevé, ruiné pour toujours,
tu as rasé des villes, leur souvenir a péri.
Mais il siège, le Seigneur, à jamais :
pour juger, il affermit son trône ;
il juge le monde avec justice
et gouverne les peuples avec droiture.
Qu’il soit la forteresse de l’opprimé,
sa forteresse aux heures d’angoisse :
ils s’appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom ;
jamais tu n’abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent.
Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion,
annoncez parmi les peuples ses exploits !
Attentif au sang versé, il se rappelle,
il n’oublie pas le cri des malheureux.
Pitié pour moi, Seigneur,
vois le mal que m’ont fait mes adversaires,
toi qui m’arraches aux portes de la mort ;

et je dirai tes innombrables louanges
aux portes de Sion,
je danserai de joie pour ta victoire.
Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu’ils creusaient ;
aux filets qu’ils ont tendus, leurs pieds se sont pris.
Le Seigneur s’est fait connaître : il a rendu le jugement,
il prend les méchants à leur piège.
Que les méchants retournent chez les morts,
toutes les nations qui oublient le vrai Dieu !
Mais le pauvre n’est pas oublié pour toujours :
jamais ne périt l’espoir des malheureux.
Ant. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. (Ps 7, 2)
Voir la suite de l’Office, p. xx.
M ER CR ED I

Ant. Lève-toi, Seigneur : qu’un mortel ne soit pas le plus fort ! 
(Ps 9, II, 1)

Psaume 9, II
Lève-toi, Seigneur : qu’un mortel ne soit pas le plus fort, 
que les nations soient jugées devant ta face !
Frappe-les d’épouvante, Seigneur :
que les nations se reconnaissent mortelles !
Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ?
Pourquoi te cacher aux jours d’angoisse ?
L’impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux:
ils se font prendre aux ruses qu’il invente.
L’impie se glorifie du désir de son âme,
l’arrogant blasphème, il brave le Seigneur ;
plein de suffisance, l’impie ne cherche plus :
« Dieu n’est rien », voilà toute sa ruse.
À tout moment, ce qu’il fait réussit ;

tes sentences le dominent de très haut.
Tous ses adversaires, il les méprise.
Il s’est dit : « Rien ne peut m’ébranler,
je suis pour longtemps à l’abri du malheur. »
Sa bouche qui maudit n’est que fraude et violence,
sa langue, mensonge et blessure.
Il se tient à l’affût près des villages,
il se cache pour tuer l’innocent.
Des yeux, il épie le faible,
il se cache à l’affût, comme un lion dans son fourré ;
il se tient à l’affût pour surprendre le pauvre,
il attire le pauvre, il le prend dans son filet.
Il se baisse, il se tapit ;
de tout son poids, il tombe sur le faible.
Il dit en lui-même : « Dieu oublie !
il couvre sa face, jamais il ne verra ! »
Lève-toi, Seigneur ! Dieu, étends la main !
N’oublie pas le pauvre !
Pourquoi l’impie brave-t-il le Seigneur
en lui disant : « Viendras-tu me chercher ? »
Mais tu as vu : tu regardes le mal et la souffrance,
tu les prends dans ta main ;
sur toi repose le faible,
c’est toi qui viens en aide à l’orphelin.
Brise le bras de l’impie, du méchant ;
alors tu chercheras son impiété sans la trouver.
À tout jamais, le Seigneur est roi :
les païens ont péri sur sa terre.
Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres,
tu rassures leur cœur, tu les écoutes.
Que justice soit rendue à l’orphelin,
qu’il n’y ait plus d’opprimé,
et que tremble le mortel, né de la terre !

Psaume 10
Auprès du Seigneur j’ai mon refuge.
Comment pouvez-vous me dire :
Oiseaux, fuyez à la montagne !
Voici que les méchants tendent l’arc :
ils ajustent leur flèche à la corde
pour viser dans l’ombre l’homme au cœur droit.
Quand sont ruinées les fondations,
que peut faire le juste ?
Mais le Seigneur, dans son temple saint,
le Seigneur, dans les cieux où il trône,
garde les yeux ouverts sur le monde.
Il voit, il scrute les hommes ;
le Seigneur a scruté le juste et le méchant :
l’ami de la violence, il le hait.
Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants,
feu et soufre et vent de tempête ;
c’est la coupe qu’ils auront en partage.
Vraiment, le Seigneur est juste ;
il aime toute justice :
les hommes droits le verront face à face.

Psaume 11
Seigneur, au secours ! Il n’y a plus de fidèle !
La loyauté a disparu chez les hommes.
Entre eux la parole est mensonge,
cœur double, lèvres menteuses.
Que le Seigneur supprime ces lèvres menteuses,
cette langue qui parle insolemment,
ceux-là qui disent : « Armons notre langue !
À nous la parole ! Qui sera notre maître ? »
« Pour le pauvre qui gémit,
le malheureux que l’on dépouille,
maintenant je me lève, dit le Seigneur ;

à celui qu’on méprise, je porte secours. »
Les paroles du Seigneur sont des paroles pures,
argent passé au feu, affiné sept fois.
Toi, Seigneur, tu tiens parole,
tu nous gardes pour toujours de cette engeance.
De tous côtés, s’agitent les impies :
la corruption gagne chez les hommes.
Ant. Lève-toi, Seigneur : qu’un mortel ne soit pas le plus fort ! (Ps 9, II, 1)
Voir la suite de l’Office, p. xx.
J EU D I

Ant. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait. (Ps 12, 6)

Psaume 12
Combien de temps, Seigneur, vas-tu m’oublier,
combien de temps, me cacher ton visage ?
Combien de temps aurai-je l’âme en peine
et le cœur attristé chaque jour ?
Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ?
Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu !
Donne la lumière à mes yeux,
garde-moi du sommeil de la mort ;
que l’adversaire ne crie pas : « Victoire ! »
que l’ennemi n’ait pas la joie de ma défaite !
Moi, je prends appui sur ton amour ;
que mon cœur ait la joie de ton salut !
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait.

Psaume 13
Dans son cœur le fou déclare :
« Pas de Dieu ! »
Tout est corrompu, abominable,

pas un homme de bien !
Des cieux, le Seigneur se penche
vers les fils d’Adam
pour voir s’il en est un de sensé,
un qui cherche Dieu.
Tous, ils sont dévoyés ;
tous ensemble, pervertis :
pas un homme de bien,
pas même un seul !
N’ont-ils donc pas compris,
ces gens qui font le mal ?
Quand ils mangent leur pain,
ils mangent mon peuple.
Jamais ils n’invoquent le Seigneur.
Et voilà qu’ils se sont mis à trembler,
car Dieu accompagne les justes.
Vous riez des projets du malheureux,
mais le Seigneur est son refuge.
Qui fera venir de Sion
la délivrance d’Israël ?
Quand le Seigneur ramènera les déportés de son peuple,
quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie !

Psaume 14
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?
Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue,
ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable,
mais il honore les fidèles du Seigneur.

S’il a juré à ses dépens,
il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
Ant. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait. (Ps 12, 6)
Voir la suite de l’Office, p. xx.
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Ant. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.  (Ps 15, 1)

Psaume 15
Garde-moi, mon Dieu :
j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »
Toutes les idoles du pays,
ces dieux que j’aimais,
ne cessent d’étendre leurs ravages,
et l’on se rue à leur suite.
Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j’ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :

tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

Psaume 16
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.

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 17, I
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Les liens de la mort m’entouraient,
le torrent fatal m’épouvantait ;
des liens infernaux m’étreignaient :
j’étais pris aux pièges de la mort.
Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;
vers mon Dieu, je lançai un cri ;
de son temple il entend ma voix :
mon cri parvient à ses oreilles.
La terre titube et tremble,
les assises des montagnes frémissent,
secouées par l’explosion de sa colère.
Une fumée sort de ses narines,
de sa bouche, un feu qui dévore,
une gerbe de charbons embrasés.
Il incline les cieux et descend,

une sombre nuée sous ses pieds :
d’un kéroub, il fait sa monture,
il vole sur les ailes du vent.
Il se cache au sein des ténèbres
et dans leurs replis se dérobe :
nuées sur nuées, ténèbres diluviennes.
Une lueur le précède,
ses nuages déferlent :
grêle et gerbes de feu.
Tonnerre du Seigneur dans le ciel,
le Très-Haut fait entendre sa voix :
grêle et gerbes de feu.
De tous côtés, il tire des flèches,
il décoche des éclairs, il répand la terreur.
Alors le fond des mers se découvrit,
les assises du monde apparurent,
sous ta voix menaçante, Seigneur,
au souffle qu’exhalait ta colère.
Des hauteurs il tend la main pour me saisir,
il me retire du gouffre des eaux ;
il me délivre d’un puissant ennemi,
d’adversaires plus forts que moi.
Au jour de ma défaite, ils m’attendaient,
mais j’avais le Seigneur pour appui.
Et lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
Le Seigneur me traite selon ma justice,
il me donne le salaire des mains pures,
car j’ai gardé les chemins du Seigneur,
jamais je n’ai trahi mon Dieu.
Ses ordres sont tous devant moi,
jamais je ne m’écarte de ses lois.
Je suis sans reproche envers lui,
je me garde loin du péché.

Le Seigneur me donne selon ma justice,
selon la pureté des mains que je lui tends.
Ant. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. (Ps 15, 1)
Voir la suite de l’Office, p. xx.
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Ant. Vive le Seigneur ! Béni soit le Dieu de ma victoire. (Ps 17, 47)

Psaume 17, II
Tu es fidèle envers l’homme fidèle,
sans reproche avec l’homme sans reproche ;
envers qui est loyal, tu es loyal,
tu ruses avec le pervers.
Tu sauves le peuple des humbles ;
les regards hautains, tu les rabaisses.
Tu es la lumière de ma lampe,
Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit.
Grâce à toi, je saute le fossé,
grâce à mon Dieu, je franchis la muraille.
Ce Dieu a des chemins sans reproche,
la parole du Seigneur est sans alliage,
il est un bouclier pour qui s’abrite en lui.
Qui est Dieu, hormis le Seigneur ?
le Rocher, sinon notre Dieu ?
C’est le Dieu qui m’emplit de vaillance
et m’indique un chemin sans reproche.
Il me donne l’agilité du chamois,
il me tient debout sur les hauteurs,
il exerce mes mains à combattre
et mon bras, à tendre l’arc.
Par ton bouclier tu m’assures la victoire,
ta droite me soutient, ta patience m’élève.

C’est toi qui allonges ma foulée
sans que faiblissent mes chevilles.
Je poursuis mes ennemis, je les rejoins,
je ne reviens qu’après leur défaite ;
je les abats : ils ne pourront se relever ;
ils tombent : les voilà sous mes pieds.
Pour le combat tu m’emplis de vaillance ;
devant moi tu fais plier mes agresseurs.
Tu me livres des ennemis en déroute ;
j’anéantis mes adversaires.
Ils appellent ? pas de sauveur !
le Seigneur ? pas de réponse !
J’en fais de la poussière pour le vent,
de la boue qu’on enlève des rues.
Tu me libères des querelles du peuple,
tu me places à la tête des nations.
Un peuple d’inconnus m’est asservi :
au premier mot, ils m’obéissent.
Ces fils d’étrangers se soumettent ;
ces fils d’étrangers capitulent :
en tremblant ils quittent leurs bastions.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
ce Dieu qui m’accorde la revanche,
qui soumet à mon pouvoir les nations !
Tu me délivres de tous mes ennemis,
tu me fais triompher de l’agresseur,
tu m’arraches à la violence de l’homme.
Aussi, je te rendrai grâce parmi les peuples,
Seigneur, je fêterai ton nom.
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie,
à David et sa descendance, pour toujours.

Psaume 18
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit
et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
Là, se trouve la demeure du soleil :
tel un époux, il paraît hors de sa tente,
il s’élance en conquérant joyeux.
Il paraît où commence le ciel,
il s’en va jusqu’où le ciel s’achève :
rien n’échappe à son ardeur.
La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.
Les préceptes du Seigneur sont droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est limpide,
il clarifie le regard.
La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont justes
et vraiment équitables :
plus désirables que l’or,
qu’une masse d’or fin,
plus savoureuses que le miel
qui coule des rayons.
Aussi ton serviteur en est illuminé ;
à les garder, il trouve son profit.
Qui peut discerner ses erreurs ?

Purifie-moi de celles qui m’échappent.
Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil :
qu’il n’ait sur moi aucune emprise.
Alors je serai sans reproche,
pur d’un grand péché.
Accueille les paroles de ma bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Psaume 19
Que le Seigneur te réponde au jour de détresse,
que le nom du Dieu de Jacob te défende.
Du sanctuaire, qu’il t’envoie le secours,
qu’il te soutienne des hauteurs de Sion.
Qu’il se rappelle toutes tes offrandes ;
ton holocauste, qu’il le trouve savoureux.
Qu’il te donne à la mesure de ton cœur,
qu’il accomplisse tous tes projets.
Nous acclamerons ta victoire
en arborant le nom de notre Dieu.
Le Seigneur accomplira
toutes tes demandes.
Maintenant, je le sais :
le Seigneur donne la victoire à son messie ;
du sanctuaire des cieux, il lui répond
par les exploits de sa main victorieuse.
Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ;
à nous, le nom de notre Dieu : le Seigneur.
Eux, ils plient et s’effondrent ;
nous, debout, nous résistons.
Seigneur, donne au roi la victoire !
Réponds-nous au jour de notre appel.

Ant. Vive le Seigneur ! Béni soit le Dieu de ma victoire. (Ps 17, 47)
TO U S LES J O U R S
LA P A R O LE D E D IE U
J O U R S O R D I N A I R ES

A

Za 8, 19

insi parle le Seigneur, le tout-puissant :
Aimez la vérité et la paix.

R. Rendons grâce à Dieu.
JOURS DE

12

LEÇ O N S ET O C TA V ES

1 Tm 1, 17

H

onneur et gloire au Roi des siècles, au Dieu unique, invisible et
immortel pour les siècles des siècles. Amen.

R. Rendons grâce à Dieu.
JOURS DE

12

LEÇ O N S

EN A VE N T E T C A R ÊM E , ET VI G I LE D E LA N A TI VI TÉ
Is 33, 2

S

eigneur, aie pitié de nous ! En toi, nous espérons. Sois notre force
chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse.

R. Rendons grâce à Dieu.

V. Debout, Seigneur, viens à notre aide !
R. Rachète-nous au nom de ton amour. Alléluia, alléluia.
P R O F ES S I O N D E F O I

On peut choisir entre les trois symboles suivants :

Symbole attribué à Saint Athanase d’Alexandrie
Le premier fondement du salut
est la foi catholique.
Qui ne la garde pure et inviolée

court à sa perte.
Or la foi catholique adore le Dieu Un comme Trinité
la Trinité dans l’Unité ;
sans confondre les Personnes,
sans diviser l’Essence.
Autre Personne est le Père,
autre le Fils, autre le Saint-Esprit ;
mais au Père, au Fils, et à l’Esprit
commune divinité, égale gloire,
coéternelle majesté.
Tel est le Père,
tel le Fils, tel le Saint-Esprit :
incréé le Père,
incréé le Fils, incréé le Saint-Esprit ;
sans limite le Père,
sans limite le Fils, sans limite l’Esprit ;
éternel le Père,
éternel le Fils, éternel l’Esprit.
Pourtant il n’y a pas trois Éternels, mais un seul,
non pas trois Incréés, ni trois êtres sans limite,
mais un seul Incréé, un seul Dieu sans limite.
De même, tout-puissant est le Père,
tout-puissant le Fils,
tout-puissant le Saint-Esprit.
Pourtant il n’y a pas trois,
mais un seul Dieu tout-puissant.
Le Père est Dieu,
le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu.
Pourtant ce ne sont pas trois Dieux,
mais un seul Dieu.
Le Père est Seigneur,
le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur.
Pourtant ce ne sont pas trois Seigneurs,
mais un seul Seigneur.
Car la vérité enseignée par le Christ
nous oblige à confesser chaque Personne
comme Seigneur et Dieu,
mais le respect que professe l’Église

nous interdit de parler de trois Dieux
ou de trois Seigneurs.
Nul n’a fait le Père,
nul ne l’a créé ni engendré.
Le Fils est du Père et de Lui seul,
il n’est ni fait, ni créé, mais engendré.
L’Esprit Saint est du Père et du Fils,
il n’est ni fait, ni créé, ni engendré,
mais d’eux il procède.
Donc un seul Père, et non trois,
un seul Fils, et non trois,
un seul Esprit, et non trois.
En cette Trinité où ne se trouve ni avant ni après,
ni plus grand ni moins grand,
les trois Personnes ont
même éternité et même égalité.
Ainsi adorons-nous toujours l’Unité dans la Trinité,
la Trinité dans l’Unité.
Voilà ce qu’il faut croire de la Trinité
pour accéder à la vie.
Mais le salut repose encore sur une foi pure
en l’Incarnation de Jésus Christ notre Seigneur.
Et la foi vraie, c’est croire et confesser
que notre Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu,
est tout ensemble Dieu et homme.
Dieu, engendré de l’Être du Père avant le temps,
homme, né de sa mère dans le temps.
Pleinement Dieu
et pleinement homme, doué d’âme et de corps.
Dieu, il est égal au Père,
homme, il lui est inférieur.
Il est Dieu et il est homme ;
mais il est un seul Christ.
Un, non parce que Dieu s’est transformé en chair,
mais par assomption de l’humanité en Dieu.

Un sans mélange des natures :
dans l’unité de la Personne.
L’âme et la chair font un seul homme :
ainsi le Dieu et l’homme font un seul Christ.
Il a souffert pour notre salut,
est descendu aux enfers ;
le troisième jour il ressuscita d’entre les morts.
Il est monté aux cieux, et siège à la droite du Père,
le Dieu tout-puissant :
de là il reviendra juger vivants et morts.
À son avènement,
tous se lèveront du tombeau avec leur corps,
et rendront compte de leurs actions.
Les bons iront à la vie éternelle ;
les méchants au feu éternel.
Telle est la foi catholique ;
qui la garde avec constance et fermeté
est sur la voie du salut.

Symbole de Nicée
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,

et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. Amen.

Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur;
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie ;
a souffert sous Ponce-Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli ;
est descendu aux enfers,
est ressuscité des morts le troisième jour,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit,
à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen.
Les moniales peuvent encore choisir le symbole suivant :

Symbole de N. P. Saint Bruno
Je crois fermement au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : le Père non
engendré, le Fils seul engendré, le Saint-Esprit procédant de l’un et de
l’autre ; et je crois que ces trois Personnes sont un seul Dieu.
Je crois que ce même Fils de Dieu a été conçu du Saint-Esprit dans le
sein de la Vierge Marie. Je crois que la Vierge était très chaste avant
l’enfantement, qu’elle est demeurée vierge dans l’enfantement et
éternellement vierge ensuite. Je crois que ce même Fils de Dieu a été conçu
parmi les hommes comme un homme véritable sans péché. Je crois que ce
même Fils de Dieu a été pris par la haine des Juifs parjures, injurieusement
traité, injustement lié, couvert de crachats, flagellé ; je crois qu’il est mort, a
été enseveli, qu’il est descendu aux enfers pour en libérer les siens qui s’y
trouvaient captifs. Il est descendu pour notre rédemption, est ressuscité, est
monté aux cieux d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois aux sacrements que croit et vénère l’Église catholique, et
expressément que ce qui est consacré à l’autel est le vrai corps, la vraie chair
et le vrai sang de notre Seigneur Jésus Christ, que nous recevons aussi pour
la rémission de nos péchés et en espérance du salut éternel. Je crois à la
résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Je confesse et je crois la sainte et ineffable Trinité, Père, Fils et SaintEsprit, un seul Dieu naturel, d’une seule substance, d’une seule nature, d’une
seule majesté et puissance. Nous professons que le Père n’a pas été engendré
ni créé, mais qu’il est inengendré. Le Père lui-même ne tire son origine de
personne ; de lui, le Fils reçoit la naissance et le Saint-Esprit la procession. Il
est donc source et origine de toute la Divinité. Et le Père, ineffable par
essence, a engendré le Fils ineffablement, de sa substance ; mais il n’a pas
engendré autre chose que ce qu’il est lui-même : Dieu a engendré Dieu, la

lumière a engendré la lumière ; c’est donc de lui que découle toute Paternité
dans le ciel et sur la terre. Amen.
P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)
Prière en silence.
Détourne ta face de mes fautes, Seigneur.
Enlève tous mes péchés.
Je confesse à Dieu que j’ai péché par orgueil : en pensée, en parole,
par action et par omission. Je vous en prie, Vierge Marie, et vous,
tous les saints, intercédez pour moi.
Que Dieu tout-puissant me fasse miséricorde par l’intercession de la
Vierge Marie et de tous les saints, qu’il me pardonne tous mes péchés
et me conduise à la vie éternelle. Amen.
Délivre-moi, Seigneur, de l’homme mauvais.
contre l’homme violent, défends-moi.
Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu.
de mes agresseurs, protège-moi.
Délivre-moi des hommes criminels,
des meurtriers, sauve-moi.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle mon esprit au fond de moi.
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.
Que ma bouche s’emplisse de ta louange,
pour redire tout le jour ta splendeur.

Alors, je chanterai sans cesse ton nom,
j’accomplirai mon vœu jour après jour.
Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre Sauveur,
Espoir des horizons de la terre et des rives lointaines.
Dieu saint, Dieu fort, Dieu saint et éternel,
aie pitié de nous.
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses,
et te guérit de toute maladie ;
Il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse ;
Il comble de biens tes vieux jours :
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
Seigneur, manifeste ton œuvre en tes serviteurs
et ta gloire en notre famille.
Que la splendeur de Dieu soit sur notre ouvrage,
rends fructueux le travail de nos mains.
Que la Vierge Marie et tous les saints intercèdent pour nous auprès du
Seigneur notre Dieu, pour que nous obtenions aide et salut de Celui qui
vit et règne dans la plénitude de sa Trinité, Dieu pour les siècles des
siècles.
Amen.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi, Mercredi et Vendredi

S

eigneur Dieu, Père tout-puissant, tu nous as conduits jusqu’à l’entrée de
ce jour : sauve-nous par ta force ; préserve-nous des tentations et des
chutes, afin que toute notre action, guidée par toi, tende à l’accomplissement
de ta volonté. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui

règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
Mardi, Jeudi et Samedi

P

ère saint, Dieu éternel et tout-puissant, place aujourd’hui sous ta
conduite nos cœurs et nos énergies ; que tout en nous, pensées, paroles
et actes, tende à l’accomplissement de ta volonté, pour que nous obtenions,
aujourd’hui et pour toujours, la liberté et la vie. Par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.
Dimanche

D

ieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton
Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère ;
donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l’éternelle
Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et
pour les siècles des siècles. Amen.

Fêtes de 12 leçons

A

u début de ce jour de fête, comble-nous, Seigneur, de tes grâces, pour
que nous le passions tout entier dans l’allégresse, et dans la joie de te
louer. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec
toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
L’attribution des Oraisons ci-dessus à un jour donné est simplement
indicative.
V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

TIERCE DU JOUR
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix (à moins qu’un autre Office n’ait précédé).
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Voici le temps, Esprit très saint,
où dans le cœur de tes fidèles
uni au Père et à son Fils,
tu viens répandre ta lumière.
Que notre langue et notre cœur,
que notre vie, que notre force
s’enflamment de ta charité
pour tous les hommes que tu aimes.
Exauce-nous, ô Tout-Puissant,
par Jésus Christ ton Fils unique,
qui règne avec le Saint-Esprit,
depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Selon les Temps liturgiques, on dit la doxologie appropriée.
Temps de la Nativité
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Fils de la Vierge, frère des hommes ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.

Temps de l’Épiphanie
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Tu t’es manifesté au monde ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps Pascal
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
le premier-né d’entre les morts ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps de l’Ascension
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Élevé plus haut que les cieux ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Pentecôte
Donne-nous, ô Christ, ton eau vive :
Et dans la joie de l’Esprit Saint
Par toi, nous irons vers le Père,
Offerts en louange à sa gloire. Amen.
On peut dire aussi l’hymne suivante (ou l’une quelconque de celles indiquées
dans l’Annexe) :
Ô Toi qui es venu dans le fond de mon cœur
donne-moi d’être attentif seulement
à ce fond de mon cœur.
Ô Toi qui es mon hôte dans le fond de mon cœur,
donne-moi de pénétrer moi-même
dans ce fond de mon cœur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
donne-moi de m’asseoir en paix
dans ce fond de mon cœur.

Ô Toi qui seul habites dans le fond de mon cœur,
donne-moi de plonger, et de me perdre
en ce fond de mon cœur.
Ô Toi qui es tout seul dans le fond de mon cœur,
donne-moi de disparaître en Toi
dans le fond de mon cœur.
DIMANCHE
P S A LM O D I E

Ant. Alléluia. (4)

Psaume 118, V
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.
Incline mon cœur vers tes exigences,
non pas vers le profit.
Détourne mes yeux des idoles :
que tes chemins me fassent vivre.
Pour ton serviteur accomplis ta promesse
qui nous fera t’adorer.
Détourne l’insulte qui m’effraie ;
tes décisions sont bienfaisantes.
Vois, j’ai désiré tes préceptes :
par ta justice fais-moi vivre.

Psaume 118, VI
Que vienne à moi, Seigneur, ton amour,
et ton salut, selon ta promesse.
J’aurai pour qui m’insulte une réponse,
car je m’appuie sur ta parole.
N’ôte pas de ma bouche la parole de vérité,

car j’espère tes décisions.
J’observerai sans relâche ta loi,
toujours et à jamais.
Je marcherai librement,
car je cherche tes préceptes.
Devant les rois je parlerai de tes exigences
et ne serai pas humilié.
Je trouve mon plaisir en tes volontés,
oui, vraiment, je les aime.
Je tends les mains vers tes volontés, je les aime,
je médite sur tes ordres.

Psaume 118, VII
Rappelle-toi ta parole à ton serviteur,
celle dont tu fis mon espoir.
Elle est ma consolation dans mon épreuve :
ta promesse me fait vivre.
Des orgueilleux m’ont accablé de railleries,
je n’ai pas dévié de ta loi.
Je me rappelle tes décisions d’autrefois :
voilà ma consolation, Seigneur.
Face aux impies, la fureur me prend,
car ils abandonnent ta loi.
J’ai fait de tes commandements mon cantique
dans ma demeure d’étranger.
La nuit, je me rappelle ton nom
pour observer ta loi.
Ce qui me revient, Seigneur,
c’est de garder tes préceptes.
Ant. Alléluia. (4)
LA P A R O LE D E D IE U

D

1 Jn 4, 16b

ieu est amour : celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu, et
Dieu en lui.

R. Rendons grâce à Dieu.

V. J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu.
R. Vers Dieu qui est toute ma joie.
P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Voir p. xx.
En cellule on prend l’oraison de Laudes.
LU N D I
P S A LM O D I E

Ant. Sois mon appui, Seigneur : je serai sauvé. (Ps 118, 117)

Psaume 118, XIV
Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.
Je l’ai juré, je tiendrai mon serment,
j’observerai tes justes décisions.
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ;
fais-moi vivre selon ta parole.
Accepte en offrande ma prière, Seigneur :
apprends-moi tes décisions.
À tout instant j’expose ma vie :
je n’oublie rien de ta loi.
Des impies me tendent un piège :
je ne dévie pas de tes préceptes.
Tes exigences resteront mon héritage,
la joie de mon cœur.
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements :
c’est à jamais ma récompense.

Psaume 118, XV
Je hais les cœurs partagés ;
j’aime ta loi.
Toi, mon abri, mon bouclier !
j’espère en ta parole.

Écartez-vous de moi, méchants :
je garderai les volontés de mon Dieu.
Que ta promesse me soutienne, et je vivrai :
ne déçois pas mon attente.
Sois mon appui : je serai sauvé ;
j’ai toujours tes commandements devant les yeux.
Tu rejettes ceux qui fuient tes commandements :
leur ruse les égare.
Tu mets au rebut tous les impies de la terre ;
c’est pourquoi j’aime tes exigences.
Ma chair tremble de peur devant toi :
tes décisions m’inspirent la crainte.

Psaume 118, XVI
J’ai agi selon le droit et la justice :
ne me livre pas à mes bourreaux.
Assure le bonheur de ton serviteur :
que les orgueilleux ne me tourmentent plus !
Mes yeux se sont usés à guetter le salut
et les promesses de ta justice.
Agis pour ton serviteur selon ton amour,
apprends-moi tes commandements.
Je suis ton serviteur, éclaire-moi :
je connaîtrai tes exigences.
Seigneur, il est temps que tu agisses :
on a violé ta loi.
Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.
Ant. Sois mon appui, Seigneur : je serai sauvé. (Ps 118, 117)
P S A LM O D I E

Mardi et Vendredi, Ant. J’ai crié vers le Seigneur, et il m’a répondu.
(Ps 119, 1)

Mercredi et Samedi, Ant. D’où le secours me viendra-t-il ? (Ps 120, 1)
Jeudi, Ant. Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. (Ps 121, 1)

Psaume 119
Dans ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur,
et lui m’a répondu.
Seigneur, délivre-moi de la langue perfide,
de la bouche qui ment.
Que t’infliger, ô langue perfide,
et qu’ajouter encore ?
La flèche meurtrière du guerrier,
et la braise des genêts.
Malheur à moi : je dois vivre en exil
et camper dans un désert !
Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens
qui haïssent la paix.
Je ne veux que la paix, mais quand je parle
ils cherchent la guerre.

Psaume 120
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Psaume 121
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »
À cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

Mardi et Vendredi, Ant. J’ai crié vers le Seigneur, et il m’a répondu.
(Ps 119, 1)

Mercredi et Samedi, Ant. D’où le secours me viendra-t-il ? (Ps 120, 1)
Jeudi, Ant. Dans la joie nous irons à la maison du Seigneur. (Ps 121, 1)

PSAUMES AD LIBITUM
M ER CR ED I

Ant. Dans les cieux, Seigneur, ton amour. (Ps 35, 6)

Psaume 29
Je t’exalte, Seigneur, tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.
avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Dans mon bonheur, je disais :
Rien, jamais, ne m’ébranlera !
Dans ta bonté, Seigneur, tu m’avais fortifié
sur ma puissante montagne.
pourtant, tu m’as caché ta face
et je fus épouvanté.
Et j’ai crié vers toi, Seigneur,
j’ai supplié mon Dieu.
« À quoi te servirait mon sang
si je descendais dans la tombe ?
La poussière peut-elle te rendre grâce
et proclamer ta fidélité ?
Écoute, Seigneur, pitié pour moi !
Seigneur, viens à mon aide !

Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
sans fin je te rendrai grâce !

Psaume 35
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 !
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.

Psaume 42
Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause
contre un peuple sans foi ;
de l’homme qui ruse et trahit,
libère-moi.
C’est toi, Dieu, ma forteresse :
pourquoi me rejeter ?
Pourquoi vais-je assombri,
pressé par l’ennemi ?
Envoie ta lumière et ta vérité :
qu’elles guident mes pas
et me conduisent à ta montagne sainte,
jusqu’en ta demeure.
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu,
vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe,
ô Dieu, mon Dieu.
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ?
Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !
Ant. Dans les cieux, Seigneur, ton amour. (Ps 35, 6)
J EU D I

Psaume 110
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s’en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions :

à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ;
son alliance est promulguée pour toujours :
saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.
Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
À jamais se maintiendra sa louange.

Psaume 111
Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
Les riches affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.

À pleines mains, il donne au pauvre ;
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
L’impie le voit et s’irrite ;
il grince des dents et se détruit.
L’ambition des impies se perdra.

Psaume 115
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 !
Ant. Dans les cieux, Seigneur, ton amour. (Ps 35, 6)
VEN D R ED I

Ant. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles.

(Ps 21, 15)

Psaume 21 A, B, C3
Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.
Mon Dieu, j’appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas ;
même la nuit,
je n’ai pas de repos.
Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d’Israël !
C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.
Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,
qui m’as mis en sûreté entre ses bras.
À toi je fus confie dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
Ne sois pas loin : l’angoisse est proche,
je n’ai personne pour m’aider.
Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m’encerclent.
Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.
3

Ne sachant à quoi correspond la division notée sur le cahier des modifications liturgiques
(CH. Gen. 2003) j’ai laissé tout le psaume en entier.

Je suis comme l’eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.
Ma vigueur a séché comme l’argile,
ma langue colle à mon palais.
Tu me mènes à la poussière de la mort.
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ces gens me voient, ils me regardent.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Préserve ma vie de l’épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur,
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d’Israël.
Car il n’a pas rejeté,
il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s’est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.
Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :

« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
La terre entière se souviendra
et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »
Tous ceux qui festoyaient s’inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître ;
Voila son œuvre !
Ant. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles.
(Ps 21, 15)

S A M ED I

Ant. Sa grande soumission. (Ps 131, 1)

Psaume 130
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

Psaume 131 A
Souviens-toi, Seigneur, de David

et de sa grande soumission
quand il fit au Seigneur un serment,
une promesse au Puissant de Jacob :
« Jamais je n’entrerai sous ma tente,
et jamais ne m’étendrai sur mon lit,
j’interdirai tout sommeil à mes yeux
et tout répit à mes paupières,
avant d’avoir trouvé un lieu pour le Seigneur,
une demeure pour le Puissant de Jacob. »
Voici qu’on nous l’annonce à Éphrata,
nous l’avons trouvée près de Yagar.
Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.

Psaume 131 B
Le Seigneur l’a juré à David,
et jamais il ne reprendra sa parole :
« C’est un homme issu de toi
que je placerai sur ton trône.
« Si tes fils gardent mon alliance,
les volontés que je leur fais connaître,
leurs fils, eux aussi, à tout jamais,
siégeront sur le trône dressé pour toi. »
Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
« Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré.
« Je bénirai, je bénirai ses récoltes
pour rassasier de pain ses pauvres.

Je vêtirai de gloire ses prêtres,
et ses fidèles crieront, crieront de joie.
« Là, je ferai germer la force de David ;
pour mon messie, j’ai allumé une lampe.
Je vêtirai ses ennemis de honte,
mais, sur lui, la couronne fleurira. »
Ant. Sa grande soumission. (Ps 131, 1)
LA P A R O LE D E D IE U

Lundi et Jeudi

V

1 Jn 4, 9

oici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous : Dieu a envoyé
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Près du Seigneur est l’amour.
R. Près de lui, abonde le rachat.
Ma rdi et Vendredi

Jr 17, 14

G

uéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu
es ma gloire.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours.
R. Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu mon salut !
Me rcredi et Samed i

H

Mi 6, 8

omme, le Seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame de
toi : rien d’autre que de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et
marcher humblement en présence de ton Dieu.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Heureux les pauvres de cœur.
R. Le royaume des cieux est à eux.

P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)
Prière en silence.
Donne-nous, Père, un esprit de foi et de révélation
pour comprendre quelle est notre espérance.
Fais régner la paix et l’union des cœurs
parmi tous les hommes.
Communique un esprit de sagesse et d’humilité
à ceux qui assument des responsabilités au service de leurs frères.
Que tous ceux qui te sont consacrés
persévèrent d’un même cœur dans la prière.
Seigneur, accorde-nous d’accomplir en notre chair
ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ pour son Église.
Sur nos parents et sur nos bienfaiteurs,
répands ta bénédiction pour la vie éternelle.
Relève les humiliés, comble les affamés,
car tu es un Dieu compatissant.
Dans la vie comme dans la mort,
fais que nous soyons toujours à toi, Seigneur.
Libère la création de l’esclavage de la corruption,
introduis-la dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu.
Au lieu du schéma précédent on peut choisir le suivant :
Dans ta miséricorde, Seigneur, souviens-toi de moi.
Guéris mon être blessé par le péché.
Accomplis sur nous l’œuvre de ta tendresse.
Que notre attente soit comblée.

Revêts tes prêtres de sainteté,
Accorde à tes serviteurs la joie de te louer.
Seigneur, sois le salut de ceux qui nous gouvernent,
Exauce-nous au jour où nous t’invoquons.
Sauve ton peuple, Seigneur, bénis ton héritage,
Gouverne-le, porte-le jusque dans l’éternité.
Que s’étende la paix dans un monde où tu règnes,
Et la prospérité grâce à ta protection.
Souviens-toi de nos frères endormis dans la mort,
Donne-leur le repos, accueille-les dans ta lumière pour toujours.
Souviens-toi de nos frères absents,
Sois leur sauvegarde puisqu’ils se confient en toi.
Assiste ceux qui nous ont fait du bien,
Accorde-leur, Seigneur, pour la gloire de ton nom, la vie éternelle.
Assiste les affligés et les prisonniers,
Libère-les, Dieu d’Israël, de toute détresse.
Seigneur, Dieu de l’univers, ramène-nous vers toi,
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Pendant les Temps Forts on peut aussi choisir le schéma propre du Temps.
Pendant l’Avent
Viens racheter l’œuvre de tes mains,
Viens, Seigneur Jésus.
Viens nous arracher au pouvoir de la mort,
Viens, Seigneur Jésus.
Viens illuminer ceux qui demeurent prostrés dans les ténèbres,
Viens, Seigneur Jésus.
Fils unique, qui es dans le sein du Père,
Viens, ne tarde plus.
Splendeur de la lumière éternelle,
Viens, ne tarde plus.

Roi désiré des nations,
Viens, ne tarde plus.
Tu es l’attente d’Israël,
Montre-nous ton visage.
À la Vierge Marie tu fus annoncé,
Montre-nous ton visage.
Notre cœur est fait pour toi,
Montre-nous ton visage.
Pendant le temps de la Nativité
Le Verbe s’est fait chair,
Jésus, nous te louons.
Il a habité parmi nous,
Jésus, nous te louons.
Et nous avons vu sa gloire,
Jésus, nous te louons.
Image du Dieu invisible,
Donne la paix aux hommes.
Premier-né de toute créature,
Donne la paix aux hommes.
Rénovateur de l’univers,
Donne la paix aux hommes;
Fils humble et pauvre de Marie,
Sois avec nous, Emmanuel.
Donne à l’Église l’esprit de pauvreté,
Sois avec nous, Emmanuel.
Par l’Esprit-Saint, transforme-nous en ton image,
Sois avec nous, Emmanuel.
Pendant le Carême
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
Christ, sois la vie des croyants.

Esprit-Saint, tu as conduit Jésus au désert,
Attire-nous et parle à notre cœur.
L’homme ne vit pas seulement de pain,
Apprends-nous à goûter la parole de Dieu.
Aux hommes altérés de toi, donne l’eau vive,
Et ils n’auront plus jamais soif.
Christ élevé de terre,
Attire à toi l’univers.
Agneau transpercé par la lance du soldat,
Guéris nos blessures.
Oui, Seigneur, nous avons péché,
Jésus, aie pitié de nous.
Purifie ton Église,
Pour qu’elle soit le sacrement du salut.
Christ, livré pour nous par le Père,
Sois le premier-né d’un grand nombre de frères.
Pendant le Temps Pascal
Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance, gloire et
bénédiction.
Amen.
Aujourd’hui le Christ ressuscité est devenu lumière et vie.
À toi, Jésus, toute gloire.
Le Fils de Dieu vainqueur nous a libérés.
À toi, Jésus, toute gloire.
Le Christ glorifié a caché notre vie en Dieu.
À toi, Jésus, toute gloire.
Père, établis ton règne sur la terre.
Le Seigneur est vraiment ressuscité.
Jésus, fais de ton Église une épouse sans tache.
Le Seigneur est vraiment ressuscité.

Du sein du Père, envoie sur ton peuple le Consolateur promis.
Le Seigneur est vraiment ressuscité.
Prends-nous avec toi dans la gloire du Père,
Viens, Seigneur Jésus.
Fais-nous resplendir de ta lumière,
Viens, Seigneur Jésus.
Sois notre joie toujours présente,
Viens, Seigneur Jésus.
Les jours où l’on dit les Preces à genoux, excepté les fêtes de 3 leçons, on
ajoute le Psaume 50 :

Psaume 50
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.
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.
On choisit l’une parmi les suivantes :
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi et Jeudi
1.
ieu, qui par les sacrements de l’Église, nous as rendus conformes à
l’image du Christ, fais que, devenus participants de la nature divine,
nous portions pour toujours l’empreinte de ta Face. Par Jésus Christ.

D

2.
u nous as marqués, Seigneur du signe de la croix et tu nous as conféré
l’onction de l’Esprit : donne-nous de vivre parfaitement ton Évangile,

T

pour faire s’épanouir, dans sa plénitude, la grâce de notre baptême. Par Jésus
Christ.
3.
ère, qui nous conduis au désert pour nous révéler les secrets de ton
cœur ; rends-nous attentifs à ta Parole dans le silence, et embrase-nous
du feu de ton amour. Par Jésus Christ.

P

4.
ieu miséricordieux, qui donnes l’intelligence aux petits, fais que la
Sagesse éternelle soit toujours notre guide, et que l’Esprit, qui est
droiture, nous enseigne aujourd’hui à faire ta volonté. Par Jésus Christ.

D

5.
ère tout-puissant, donne-nous ton Esprit ; permets-nous de vivre par le
meilleur de nous-mêmes, auprès de ton Fils unique, en qui notre nature
est déjà près de toi. Par Jésus Christ.

P

Mardi et Vendredi
6.
éveille en nous, ô Dieu, le désir de te voir face à face : ainsi nous ne
serons pas trop affligés par les épreuves présentes, et nous aurons plus à
cœur de vivre l’espérance. Par Jésus Christ.

R

7.
ère, notre cœur a soif de ton Esprit ; nous nous savons indignes de cette
présence : que lui-même vienne en nous préparer sa demeure. Par Jésus
Christ.

P

8.
ous t’en supplions, Seigneur, remplis nos cœurs de componction en ta
présence : aide-nous à nous tourner chaque jour davantage vers toi en
qui tout être reconnaît son Créateur. Par Jésus Christ.

N

9.
nspire-nous, Seigneur, de vouloir et d’accomplir ce qui est bon ; nous ne
pouvons exister sans toi, nous le savons : apprends-nous encore les
exigences de ton amour. Par Jésus Christ.

I

10.
ieu, lumière de notre pensée, rayonnement de notre cœur qui t’adore,
reçois nos vies offertes en sacrifice de louange ; que par
l’accomplissement fidèle de nos engagements, nous parcourions dans la joie
la route du salut. Par Jésus Christ.

D

Mercredi et Samedi
11.
ois bon pour nous, Seigneur : dans le silence du désert, fais-nous
acquérir cet œil limpide dont le regard émeut ton amour, et cette charité
dont la transparente pureté permet de te voir. Par Jésus Christ.

V

12.
erbe éternel, tu as enseigné à ta mère le choix de la meilleure part :
donne-nous de l’imiter en recherchant la nourriture qui demeure en vie
éternelle. Toi qui.

V

13.
mplis-nous, Seigneur, de cette crainte qui est le commencement de la
sagesse : en nous efforçant de scruter les secrets de ta loi, puissionsnous parvenir à la pleine connaissance de ton nom. Par Jésus Christ.

E

14.
ieu, que ni l’espace, ni le temps, ne peuvent séparer de ceux que tu
aimes, fais-nous demeurer, nous aussi, par l’accomplissement de ta
volonté, toujours et partout près de toi. Par Jésus Christ.

D

15.
ieu, source et origine de notre salut, fais que, par notre fidélité, nous
nous tenions dès le point du jour en ta présence ; par le sacrement de ta
résurrection, conduis-nous jusqu’à la pleine lumière de ta gloire. Toi qui.

D

L’attribution des Oraisons ci-dessus à un jour donné est simplement
indicative.
V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

SEXTE DU JOUR
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix (à moins qu’un autre Office n’ait précédé).
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Le jour est dans tout son éclat,
la terre est pleine de ta gloire.
Nous t’adorons, ô Dieu puissant,
dans la splendeur de ta lumière.
Éteins la flamme du péché
et les ardeurs de la colère ;
emplis nos cœurs de ton amour
et que ta paix nous réunisse.
Exauce-nous, ô Tout-Puissant,
par Jésus Christ ton Fils unique,
qui règne avec le Saint-Esprit,
depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Selon les Temps liturgiques, on dit la doxologie appropriée.
Temps de la Nativité
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Fils de la Vierge, frère des hommes ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.

Temps de l’Épiphanie
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Tu t’es manifesté au monde ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps Pascal
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
le premier-né d’entre les morts ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps de l’Ascension
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Élevé plus haut que les cieux ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Pentecôte
Donne-nous, ô Christ, ton eau vive :
Et dans la joie de l’Esprit Saint
Par toi, nous irons vers le Père,
Offerts en louange à sa gloire. Amen.
On peut dire aussi l’hymne suivante (ou l’une quelconque de celles indiquées
dans l’Annexe) :
Le Seigneur est tout près de moi,
j’adhère à lui et lui à moi.
Je n’aurais pas su l’aimer
s’il ne m’avait aimé le premier.
Qui peut comprendre l’amour
sinon celui qui aime ?
J’adhère à mon Bien-Aimé
et mon âme l’aime.

Où est son repos,
là je suis avec lui.
Parce que j’aime le Fils
je deviendrai fils.
Oui, qui adhère à celui qui ne meurt pas
sera lui-même immortel ;
celui qui met sa joie en la Vie
sera, lui aussi, vivant. Alléluia !
DIMANCHE
P S A LM O D I E

Ant. Alléluia. (6)

Psaume 118, VIII
Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
De tout mon cœur, je quête ton regard :
pitié pour moi selon tes promesses.
J’examine la voie que j’ai prise :
mes pas me ramènent à tes exigences.
Je me hâte, et ne tarde pas,
d’observer tes volontés.
Les pièges de l’impie m’environnent,
je n’oublie pas ta loi.
Au milieu de la nuit, je me lève et te rends grâce
pour tes justes décisions.
Je suis lié à tous ceux qui te craignent
et qui observent tes préceptes.
Ton amour, Seigneur, emplit la terre ;
apprends-moi tes commandements.

Psaume 118, IX
Tu fais le bonheur de ton serviteur,
Seigneur, selon ta parole.
Apprends-moi à bien saisir, à bien juger :

je me fie à tes volontés.
Avant d’avoir souffert, je m’égarais ;
maintenant, j’observe tes ordres.
Toi, tu es bon, tu fais du bien :
apprends-moi tes commandements.
Des orgueilleux m’ont couvert de calomnies :
de tout cœur, je garde tes préceptes.
Leur cœur, alourdi, s’est fermé ;
moi, je prends plaisir à ta loi.
C’est pour mon bien que j’ai souffert,
ainsi, ai-je appris tes commandements.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.

Psaume 118, X
Tes mains m’ont façonné, affermi ;
éclaire-moi, que j’apprenne tes volontés.
À me voir, ceux qui te craignent se réjouissent
car j’espère en ta parole.
Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ;
tu es fidèle quand tu m’éprouves.
Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.
Honte aux orgueilleux qui m’accablent de mensonges ;
moi, je médite sur tes préceptes.
Qu’ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent,
ceux qui connaissent tes exigences.
Que j’aie par tes commandements le cœur intègre :
alors je ne serai pas humilié.
Ant. Alléluia. (6)
LA P A R O LE D E D IE U

N

1 Co 12, 12

otre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre forment un seul corps. Il en est ainsi

pour le Christ.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Père Saint, garde-nous dans la fidélité à ton nom.
R. Que notre unité soit parfaite.
P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Voir p. xx.
ORAISON

Dimanches du Temps Ordinaire 1 à 10 inclus

R

épands dans nos cœurs, Seigneur, ton Esprit d’amour ; que l’hôte
intérieur maintienne dans la joie tes enfants, créés à la louange de ta
gloire. Par Jésus Christ.

Dimanches du Temps Ordinaire 11 à 20 inclus

P

ère, tout-puissant, tu as envoyé l’Esprit de ton Fils pour qu’il prie dans
nos cœurs : rendus dociles à ses appels, nous t’aimerons comme des fils
en communion avec le Christ. Lui qui.
Dimanches du Temps Ordinaire 21 à 30 inclus :

S

eigneur Jésus, tu nous as conféré en ton sang le sacerdoce royal : fais
qu’étroitement unis à toi, nous glorifions sans cesse le Père dans l’Esprit
Saint. Toi qui.
LU N D I

P S A LM O D I E

Ant. Aie pitié de moi, Seigneur, regarde-moi. (Ps 118, 132)

Psaume 118, XVII
Quelle merveille tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine,

et les simples comprennent.
La bouche grande ouverte, j’aspire,
assoiffé de tes volontés.
Aie pitié de moi, regarde-moi :
tu le fais pour qui aime ton nom.
Que ta promesse assure mes pas :
qu’aucun mal ne triomphe de moi !
Rachète-moi de l’oppression des hommes,
que j’observe tes préceptes.
Pour ton serviteur que ton visage s’illumine :
apprends-moi tes commandements.
Mes yeux ruissellent de larmes
car on n’observe pas ta loi !

Psaume 118, XVIII
Toi, tu es juste, Seigneur,
tu es droit dans tes décisions.
Tu promulgues tes exigences avec justice,
avec entière fidélité.
Quand mes oppresseurs oublient ta parole,
une ardeur me consume.
Ta promesse tout entière est pure,
elle est aimée de ton serviteur.
Moi, le chétif, le méprisé,
je n’oublie pas tes préceptes.
Justice éternelle est ta justice,
et vérité, ta loi.
La détresse et l’angoisse m’ont saisi ;
je trouve en tes volontés mon plaisir.
Justice éternelle, tes exigences ;
éclaire-moi, et je vivrai.

Psaume 118, XIX
J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.
Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.

Je devance l’aurore et j’implore :
j’espère en ta parole.
Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse.
Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon tes décisions fais-moi vivre !
Ceux qui poursuivent le mal s’approchent,
ils s’éloignent de ta loi.
Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.
Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.
Ant. Aie pitié de moi, Seigneur, regarde-moi. (Ps 118, 132)
P S A LM O D I E

Mardi et Vendredi, Ant. Toi qui es au ciel, prends pitié de nous.
(Cf. Ps 122, 1)

Mercredi et Samedi, Ant. Notre secours est le nom du Seigneur. (Ps 123, 8)
Jeudi, Ant. Sois bon pour qui est bon, Seigneur, pour l’homme au cœur
droit. (Ps 124, 4)

Psaume 122
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel.
Comme les yeux de l’esclave
vers la main de son maître,
comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse,
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop,

nous sommes rassasiés
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !

Psaume 123
Sans le Seigneur qui était pour nous,
- qu’Israël le redise sans le Seigneur qui était pour nous
quand des hommes nous assaillirent,
alors ils nous avalaient tout vivants,
dans le feu de leur colère.
Alors le flot passait sur nous,
le torrent nous submergeait ;
alors nous étions submergés
par les flots en furie.
Béni soit le Seigneur
qui n’a pas fait de nous
la proie de leurs dents !
Comme un oiseau, nous avons échappé
au filet du chasseur ;
le filet s’est rompu :
nous avons échappé.
Notre secours est le nom du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 124
Qui s’appuie sur le Seigneur
ressemble au mont Sion :
il est inébranlable,
il demeure à jamais.
Jérusalem, des montagnes l’entourent ;
ainsi le Seigneur : il entoure son peuple
maintenant et toujours.
Jamais le sceptre de l’impie
ne pèsera sur la part des justes,

de peur que la main des justes
ne se tende vers l’idole.
Sois bon pour qui est bon, Seigneur,
pour l’homme au cœur droit.
Mais ceux qui rusent et qui trahissent,
que le Seigneur les rejette avec les méchants !
Paix sur Israël !

Mardi et Vendredi, Ant. Toi qui es au ciel, prends pitié de nous.
(Cf. Ps 122, 1)

Mercredi et Samedi, Ant. Notre secours est le nom du Seigneur. (Ps 123, 8)
Jeudi, Ant. Sois bon pour qui est bon, Seigneur, pour l’homme au cœur
droit. (Ps 124, 4)
PSAUMES AD LIBITUM
M ER CR ED I

Ant. Heureux les habitant de ta maison, ils pourront te chanter encore.
(Ps 83, 5)

Psaume 56
Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge.
Un refuge à l’ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.
Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
Du ciel, qu’il m’envoie le salut :
mon adversaire a blasphémé !
Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
Je suis au milieu de lions

et gisant parmi des bêtes féroces ;
Ils ont pour langue une arme tranchante,
pour dents, des lances et des flèches.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Ils ont tendu un filet sous mes pas :
j’allais succomber.
Ils ont creusé un trou devant moi,
ils y sont tombés.
Mon cœur est prêt, mon Dieu,
mon cœur est prêt !
Je veux chanter, jouer des hymnes !
Éveille-toi, ma gloire !
Éveillez-vous, harpe, cithare,
que j’éveille l’aurore !
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nuées.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !

Psaume 83 A, B4
De quel amour sont aimées tes demeures,
Seigneur, Dieu de l’univers !
Mon âme s’épuise à désirer
les parvis du Seigneur ;
mon cœur et ma chair sont un cri
vers le Dieu vivant !
L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison,
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée :
tes autels, Seigneur de l’univers,
mon Roi et mon Dieu !
4
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Heureux les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur !
Quand ils traversent la vallée de la soif,
ils la changent en source :
de quelles bénédictions la revêtent
les pluies de printemps !
Ils vont de hauteur en hauteur,
ils se présentent devant Dieu à Sion.
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob.
Dieu, vois notre bouclier,
regarde le visage de ton messie.
Oui, un jour en tes parvis
en vaut plus que mille.
J’ai choisi de me tenir sur le seuil,
dans la maison de mon Dieu,
plutôt que d’habiter
parmi les infidèles.
Le Seigneur Dieu est un soleil,
il est un bouclier ;
le Seigneur donne la grâce
il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche.
Seigneur, Dieu de l’univers,
heureux qui espère en toi !
Ant. Heureux les habitant de ta maison, ils pourront te chanter encore.
(Ps 83, 5)

J EU D I

Ant. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur. (Ps 113b, 18)

Psaume 113, A
Quand Israël sortit d’Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
La mer voit et s’enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
Qu’as-tu, mer, à t’enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?
Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !

Psaume 113, B
Non pas à nous. Seigneur, non pas à nous,
mais à ton nom, donne la gloire,
pour ton amour et ta vérité.
Pourquoi les païens diraient-ils :
« Où donc est leur Dieu ? »
Notre Dieu, il est au ciel ;
tout ce qu’il veut, il le fait.
Leurs idoles : or et argent,
ouvrages de mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas,

des yeux et ne voient pas,
des oreilles et n’entendent pas,
des narines et ne sentent pas.
Leurs mains ne peuvent toucher,
leurs pieds ne peuvent marcher,
pas un son ne sort de leur gosier!
Qu’ils deviennent comme elles,
tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.

Psaume 113, C
Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Famille d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c’est lui !
Le Seigneur se souvient de nous : il bénira !
Il bénira la famille d’Israël,
il bénira la famille d’Aaron ;
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur,
du plus grand au plus petit.
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !
Le ciel, c’est le ciel du Seigneur ;
aux hommes, il a donné la terre.
Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Ant. Nous, les vivants, bénissons le Seigneur. (Ps 113b, 18)

VEN D R ED I

Ant. Peuples, bénissez notre Dieu ! (Ps 65, 8)

Psaume 60
Dieu, entends ma plainte,
exauce ma prière ;
des terres lointaines je t’appelle
quand le cœur me manque.
Jusqu’au rocher trop loin de moi
tu me conduiras,
car tu es pour moi un refuge,
un bastion, face à l’ennemi.
Je veux être chez toi pour toujours,
me réfugier à l’abri de tes ailes.
Oui, mon Dieu, tu exauces mon vœu,
tu fais largesse à ceux qui craignent ton nom.
Accorde au roi des jours et des jours :
que ses années deviennent des siècles !
Qu’il trône à jamais devant la face de Dieu !
Assigne à sa garde Amour et Vérité.
Alors, je chanterai sans cesse ton nom,
j’accomplirai mon vœu jour après jour.

Psaume 65, A
Acclamez Dieu, toute la terre
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables !
En présence de ta force, tes ennemis s’inclinent.
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. »
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,

ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Ses yeux observent les nations :
que les rebelles courbent la tête !
Peuples, bénissez notre Dieu !
Faites retentir sa louange,
car il rend la vie à notre âme,
il a gardé nos pieds de la chute.
C’est toi, Dieu, qui nous as éprouvés,
affinés comme on affine un métal ;
tu nous as conduits dans un piège,
tu as serré un étau sur nos reins.
Tu as mis des mortels à notre tête ;
nous sommes entrés dans l’eau et le feu,
tu nous as fait sortir vers l’abondance.

Psaume 65, B
Je viens dans ta maison avec des holocaustes,
je tiendrai mes promesses envers toi,
les promesses qui m’ouvrirent les lèvres,
que ma bouche a prononcées dans ma détresse.
Je t’offrirai de beaux holocaustes
avec le fumet des béliers ;
je prépare des bœufs et des chevreaux.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ;
quand je poussai vers lui mon cri,
ma bouche faisait déjà son éloge.
Si mon cœur avait regarde vers le mal,
le Seigneur n’aurait pas écouté.
Et pourtant. Dieu a écouté,
il entend le en de ma prière.

Béni soit Dieu
qui n’a pas écarte ma prière,
ni détourné de moi son amour !
Ant. Peuples, bénissez notre Dieu ! (Ps 65, 8)
S A M ED I

Ant. Éternel es son amour (Ps 135, 1)

Psaume 132
Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d’être unis !
On dirait un baume précieux,
un parfum sur la tête,
qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron,
qui descend sur le bord de son vêtement.
On dirait la rosée de l’Hermon
qui descend sur les collines de Sion.
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction,
la vie pour toujours.

Psaume 135, A, B5
Rendez grâce au Seigneur : il est bon,
éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu des dieux,
éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs,
éternel est son amour !
Lui seul a fait de grandes merveilles,
éternel est son amour !
lui qui fit les cieux avec sagesse,
éternel est son amour !
5
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qui affermit la terre sur les eaux,
éternel est son amour !
Lui qui a fait les grands luminaires,
éternel est son amour !
le soleil qui règne sur le jour,
éternel est son amour !
la lune et les étoiles, sur la nuit,
éternel est son amour !
Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés,
éternel est son amour !
et fit sortir Israël de leur pays,
éternel est son amour !
d’une main forte et d’un bras vigoureux,
éternel est son amour !
Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts,
éternel est son amour !
et fit passer Israël en son milieu,
éternel est son amour !
y rejetant Pharaon et ses armées,
éternel est son amour !
Lui qui mena son peuple au désert,
éternel est son amour !
qui frappa des princes fameux,
éternel est son amour !
et fit périr des rois redoutables,
éternel est son amour !
Séhon, le roi des Amorites,
éternel est son amour !
et Og, le roi de Basan,
éternel est son amour !
pour donner leur pays en héritage,
éternel est son amour !
en héritage à Israël, son serviteur,
éternel est son amour !
Il se souvient de nous, les humiliés,

éternel est son amour !
il nous tira de la main des oppresseurs,
éternel est son amour !
À toute chair, il donne le pain,
éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu du ciel,
éternel est son amour !
Ant. Éternel es son amour (Ps 135, 1)
LA P A R O LE D E D IE U

Lundi et Jeudi

2 Co 1, 21-22

C

elui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous,
celui qui nous a consacrés, c’est Dieu ; il a mis sa marque sur nous, et il
nous a fait une première avance sur ses dons : l’Esprit qui habite nos cœurs.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Seigneur, mon partage et ma coupe,
R. De toi dépend mon sort.
Ma rdi et Vendredi

Ga 6, 2

P

ortez les fardeaux les uns des autres : ainsi vous accomplirez la loi du
Christ.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
R. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Me rcredi et Samed i

S

Lm 2, 18c.19bc

ans relâche, laisse couler nuit et jour le torrent de tes larmes ; lève les
mains vers le Seigneur pour sauver tes petits enfants.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Heureux les miséricordieux.
R. Ils obtiendront miséricorde.

P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)
Prière en silence.
Donne-nous, Père, un esprit de foi et de révélation
pour comprendre quelle est notre espérance.
Fais régner la paix et l’union des cœurs
parmi tous les hommes.
Communique un esprit de sagesse et d’humilité
à ceux qui assument des responsabilités au service de leurs frères.
Que tous ceux qui te sont consacrés
persévèrent d’un même cœur dans la prière.
Seigneur, accorde-nous d’accomplir en notre chair
ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ pour son Église.
Sur nos parents et sur nos bienfaiteurs,
répands ta bénédiction pour la vie éternelle.
Relève les humiliés, comble les affamés,
car tu es un Dieu compatissant.
Dans la vie comme dans la mort,
fais que nous soyons toujours à toi, Seigneur.
Libère la création de l’esclavage de la corruption,
introduis-la dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu.
Pour le choix d’un autre schéma de Prières d’intercession, voir p. xx.
Les jours où l’on dit les Prières d’intercession à genoux, excepté les fêtes de
3 leçons, on ajoute le Psaume 50 :

Psaume 50
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.
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.
On choisit l’une parmi les suivantes :
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi et Jeudi
16.
ère saint, Dieu fidèle, tu as envoyé dans le monde l’Esprit de la
promesse, afin de rassembler les hommes divisés par le péché : donnenous de contribuer à l’unité et à la paix du monde. Par Jésus Christ.

P

17.
chève en nous, Seigneur, l’œuvre commencée : nous ne pouvons
compter sur nos propres forces ; fais qu’en nous mettant à suivre le
Christ pauvre, nous devenions riches de sa pauvreté. Lui qui.

A

18.
ieu, dont l’admirable sagesse fait passer l’Église par le creuset de la
souffrance et par le réconfort des temps heureux, fais qu’elle n’oublie
jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle
est dans la joie. Par Jésus Christ.

D

19.
âte-toi, ô Christ, d’apporter le réconfort à ton Église éprouvée : dans
ton amour pour elle tu as connu la plus extrême pauvreté ; à ton Épouse
bien-aimée fais don, désormais, des richesses de ta vie divine. Toi qui.

H

20.
ieu qui pénètres les cœurs et ne cesses de combler leurs désirs
inexprimés : donne-nous d’adorer ta majesté au cœur du silence. Par
Jésus Christ.

D

Mardi et Vendredi

Q

21.
ue notre âme, Seigneur, pareille à l’olivier qui verdoie dans tes parvis,
alimente l’Église tout entière des fruits de l’amour. Par Jésus Christ.

22.
eigneur, Père saint et tout-puissant, fais que la justice germe sur notre
terre, et que ton peuple se repose dans l’harmonie de la paix retrouvée.
Par Jésus Christ.

S

23.
eigneur, purifie notre cœur en lui apprenant la crainte de t’offenser :
assurés de ton amour, nous pourrons t’adorer en esprit et en vérité. Par
Jésus Christ.

S

24.
ieu de miséricorde, fais-nous oublier ce que nous avons quitté pour ton
amour : dans la liberté de l’esprit et la pureté du cœur, puissions-nous
fixer en toi nos pensées et nos affections. Par Jésus Christ.

D

25.
ère très bon, toi dont la divinité demeure en chaque créature par la
présence de ton immensité, donne-nous de reconnaître dans l’univers le
reflet de ta gloire, et d’aimer te servir quand nous nous associons à ton œuvre
créatrice. Par Jésus Christ.

P

Mercredi et Samedi
26.
eigneur, nous te le demandons, fais qu’irradiés par la lumière du SaintEsprit, nous sachions, à l’exemple de la Vierge Marie, méditer et
conserver au plus intime de notre cœur, les biens que toi-même nous offres.
Par Jésus Christ.

S

27.
ieu, créateur de l’univers, veille avec amour sur l’ouvrage de nos
mains : nous avons en toi la vie, le mouvement et l’être, daigne nous
associer à l’achèvement de ta création. Par Jésus Christ.

D

28.
ère saint, nous ne savons prier comme il faut : donne-nous ton Esprit ;
qu’il vienne au secours de notre faiblesse pour demander, à notre place,
les biens que tu nous réserves. Par Jésus Christ.

P

29.
ccorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans la fidélité : car c’est
un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de
tout bien. Par Jésus Christ.

A

30.
ieu, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel : inspirenous ce qui est juste, aide-nous à l’accomplir. Par Jésus Christ.

D

L’attribution des Oraisons ci-dessus à un jour donné est simplement
indicative.
V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.

NONE DU JOUR
I N TR O D UC TI O N

Prière en silence. Signe de croix (à moins qu’un autre Office n’ait précédé).
Dieu, viens à mon aide.
Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était, et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.
En Carême on remplace l’Alléluia par : Louange à toi, ô Christ, roi
d’éternelle Gloire.
HYMNE

Ô Toi qui es sans changement,
Seigneur du temps, ô Dieu fidèle ;
le jour décline, le soir vient,
rassemble-nous tous en ta garde.
Accorde-nous la vie sans fin
et la vieillesse sans ténèbres ;
fais que, le jour de ton retour,
ta gloire enfin nous illumine.
Exauce-nous, ô Tout-Puissant,
par Jésus Christ ton Fils unique,
qui règne avec le Saint-Esprit,
depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Selon les Temps liturgiques, on dit la doxologie appropriée.
Temps de la Nativité
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Fils de la Vierge, frère des hommes ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.

Temps de l’Épiphanie
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
Tu t’es manifesté au monde ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps Pascal
Gloire à toi, Seigneur Jésus Christ,
le premier-né d’entre les morts ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Temps de l’Ascension
Louange à toi, Seigneur Jésus,
Élevé plus haut que les cieux ;
Gloire au Père et au Saint-Esprit,
Depuis toujours et dans les siècles. Amen.
Pentecôte
Donne-nous, ô Christ, ton eau vive :
Et dans la joie de l’Esprit Saint
Par toi, nous irons vers le Père,
Offerts en louange à sa gloire. Amen.
On peut dire aussi l’hymne suivante (ou l’une quelconque de celles indiquées
dans l’Annexe) :
À la mesure sans mesure
de ton immensité
tu nous manques, Seigneur.
Dans le tréfonds de notre cœur
ta place reste marquée
comme un grand vide, une blessure.
À l’infini de ta présence
le monde est allusion,
car tes mains l’ont formé.

Mais il gémit en exilé
et crie sa désolation
de n’éprouver que ton silence.
Dans le tourment de ton absence
c’est toi déjà, Seigneur,
qui nous as rencontrés.
Tu n’es jamais un étranger,
mais l’hôte plus intérieur
qui se révèle en transparence.
Cachés au creux de ton mystère
nous te reconnaissons
sans jamais te saisir.
Le pauvre seul peut t’accueillir
d’un cœur brûlé d’attention,
les yeux tournés vers ta lumière.
DIMANCHE
P S A LM O D I E

Ant. Alléluia. (7)

Psaume 118, XI
Usé par l’attente du salut,
j’espère encore ta parole.
L’œil usé d’attendre tes promesses,
j’ai dit : « Quand vas-tu me consoler ? »
Devenu comme une outre durcie par la fumée,
je n’oublie pas tes commandements.
Combien de jours ton serviteur vivra-t-il ?
quand jugeras-tu mes persécuteurs ?
Des orgueilleux ont creusé pour moi une fosse
au mépris de ta loi.
Tous tes ordres ne sont que fidélité ;
mensonge, mes poursuivants : aide-moi !
Ils ont failli m’user, me mettre à terre :

je n’ai pas abandonné tes préceptes.
Fais-moi vivre selon ton amour :
j’observerai les décrets de ta bouche.

Psaume 118, XII
Pour toujours, ta parole, Seigneur,
se dresse dans les cieux.
Ta fidélité demeure d’âge en âge,
la terre que tu fixas tient bon.
Jusqu’à ce jour, le monde tient par tes décisions :
toute chose est ta servante.
Si je n’avais mon plaisir dans ta loi,
je périrais de misère.
Jamais je n’oublierai tes préceptes :
par eux tu me fais vivre.
Je suis à toi : sauve-moi,
car je cherche tes préceptes.
Des impies escomptent ma perte :
moi, je réfléchis à tes exigences.
De toute perfection, j’ai vu la limite ;
tes volontés sont d’une ampleur infinie.

Psaume 118, XIII
De quel amour j’aime ta loi :
tout le jour je la médite !
Je surpasse en habileté mes ennemis,
car je fais miennes pour toujours tes volontés.
Je surpasse en sagesse tous mes maîtres,
car je médite tes exigences.
Je surpasse en intelligence les anciens,
car je garde tes préceptes.
Des chemins du mal, je détourne mes pas
afin d’observer ta parole.
De tes décisions, je ne veux pas m’écarter,
car c’est toi qui m’enseignes.
Qu’elle est douce à mon palais ta promesse :
le miel a moins de saveur dans ma bouche !

Tes préceptes m’ont donné l’intelligence :
je hais tout chemin de mensonge.
Ant. Alléluia. (7)
LA P A R O LE D E D IE U

Col 3, 17

T

out ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au
nom du Seigneur Jésus Christ, en offrant par lui votre action de grâce à
Dieu le Père.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur.
R. À lui, haute gloire, louange éternelle.
P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Voir p. xx.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Dimanches du Temps Ordinaire 1 à 10 inclus

P

urifie notre cœur, Seigneur : la vie intime des Trois Personnes divines
est notre espérance invincible ; accorde-nous la grâce d’y participer et de
vivre dans une continuelle action de grâce. Par Jésus Christ.
Dimanches du Temps Ordinaire 11 à 20 inclus

S

auve-nous, Père plein de tendresse ; tu as déposé au fond de nous la soif
de l’éternité : à notre cœur inquiet s’il ne tend vers toi seul, donne enfin
le repos de ton intimité. Par Jésus Christ.

Dimanches du Temps Ordinaire 21 à 30 inclus
glorieuse, ô Dieu, soit notre fierté inébranlable : unis au
QueChristla croix
et refusant l’agitation du monde, puissions-nous trouver en toi un
appui immuable. Par Jésus Christ.

LU N D I
P S A LM O D I E

Ant. Que ta main me vienne en aide, Seigneur, car j’ai choisi tes préceptes.
(Ps 118, 173)

Psaume 118, XX
Vois ma misère : délivre-moi ;
je n’oublie pas ta loi.
Soutiens ma cause : défends-moi,
en ta promesse fais-moi vivre !
Le salut s’éloigne des impies
qui ne cherchent pas tes commandements.
Seigneur, ta tendresse est sans mesure :
selon ta décision fais-moi vivre !
Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs ;
je ne dévie pas de tes exigences.
J’ai vu les renégats : ils me répugnent,
car ils ignorent ta promesse.
Vois combien j’aime tes préceptes, Seigneur,
fais-moi vivre selon ton amour !
Le fondement de ta parole est vérité ;
éternelles sont tes justes décisions.

Psaume 118, XXI
Des grands me persécutent sans raison ;
mon cœur ne craint que ta parole.
Tel celui qui trouve un grand butin,
je me réjouis de tes promesses.
Je hais, je déteste le mensonge ;
ta loi, je l’aime.
Sept fois chaque jour, je te loue
pour tes justes décisions.
Grande est la paix de qui aime ta loi ;
jamais il ne trébuche.
Seigneur, j’attends de toi le salut :

j’accomplis tes volontés.
Tes exigences, mon âme les observe :
oui, vraiment, je les aime.
J’observe tes exigences et tes préceptes :
toutes mes voies sont devant toi.

Psaume 118, XXII
Que mon cri parvienne devant toi,
éclaire-moi selon ta parole, Seigneur.
Que ma prière arrive jusqu’à toi ;
délivre-moi selon ta promesse.
Que chante sur mes lèvres ta louange,
car tu m’apprends tes commandements.
Que ma langue redise tes promesses,
car tout est justice en tes volontés.
Que ta main vienne à mon aide,
car j’ai choisi tes préceptes.
J’ai le désir de ton salut, Seigneur :
ta loi fait mon plaisir.
Que je vive et que mon âme te loue !
Tes décisions me soient en aide !
Je m’égare, brebis perdue :
viens chercher ton serviteur.
Je n’oublie pas tes volontés.
Ant. Que ta main me vienne en aide, Seigneur, car j’ai choisi tes préceptes.
(Ps 118, 173)

P S A LM O D I E

Mardi et Vendredi, Ant. Nous étions comme en rêve. (Ps 125, 1)
Mercredi et Samedi, Ant. S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne
seront pas humiliés. (Ps 126, 5)
Jeudi, Ant. Heureux qui craint le Seigneur. (Ps 127, 1)

Psaume 125
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie ;
alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie :
il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Psaume 126
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain ;
si le Seigneur ne garde la ville,
c’est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos,
tu manges un pain de douleur :
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu’il accorde ;
comme des flèches aux mains d’un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.
Heureux l’homme vaillant
qui a garni son carquois de telles armes !
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place,

ils ne seront pas humiliés.

Psaume 127
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.
Paix sur Israël !

Mardi et Vendredi, Ant. Nous étions comme en rêve. (Ps 125, 1)
Mercredi et Samedi, Ant. S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne
seront pas humiliés.(Ps 126, 5)
Jeudi, Ant. Heureux qui craint le Seigneur. (Ps 127, 1)
PSAUMES AD LIBITUM
M ER CR ED I

Ant. Il est bon de rendre grâce au Seigneur. (Ps 91, 2)

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.
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 ! »

Psaume 102, A, B6
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse ;
il comble de biens tes vieux jours :
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse.
Le Seigneur fait œuvre de justice,
il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse,
aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’est pas pour toujours en procès,
ne maintient pas sans fin ses reproches.
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris,
il se souvient que nous sommes poussière.
L’homme, ses jours sont comme l’herbe ;
comme la fleur des champs, il fleurit :
dès que souffle le vent, il n’est plus,
même la place où il était l’ignore.
6

Ne sachant à quoi correspond la division notée sur le cahier des modifications liturgiques
(CH. Gen. 2003) j’ai laissé tout le psaume en entier.

Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent,
est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants,
pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d’accomplir ses volontés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres,
attentifs au son de sa parole !
Bénissez-le, armées du Seigneur,
serviteurs qui exécutez ses désirs !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le,
sur toute l’étendue de son empire !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Ant. Il est bon de rendre grâce au Seigneur. (Ps 91, 2)
J EU D I

Ant. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! (Ps 117, 28)

Psaume 117, A
Rendez grâce au Seigneur, Il est bon !
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.

Psaume 117, B
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 !

Psaume 117, C
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 !
Ant. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! (Ps 117, 28)
VEN D R ED I

Ant. Mon Dieu, viens me délivrer. (Ps 69, 2)

Psaume 69
Ô mon Dieu, viens me délivrer ;
Seigneur, viens vite à mon secours !
Qu’ils soient 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 : « Dieu est grand ! »
ceux qui aiment ton salut.
Je suis pauvre et malheureux,
mon Dieu, viens vite !
Tu es mon secours, mon libérateur :
Seigneur, ne tarde pas !

Psaume 89, A
D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
Avant que naissent les montagnes,
que tu enfantes la terre et le monde,
de toujours à toujours, toi, tu es Dieu.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés, ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,
nos années s’évanouissent dans un souffle.
Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;
elles s’enfuient, nous nous envolons.

Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t’adorer dans tes fureurs ?
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.

Psaume 89, B
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à tes fils.
Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Ant. Mon Dieu, viens me délivrer. (Ps 69, 2)
S A M ED I

Ant. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! (Ps 138, 1)

Psaume 138, A
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
tu as mis la main sur moi.

Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre !
Où donc aller, loin de ton souffle ?
où m’enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l’aurore
et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.

Psaume 138, B
J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »
mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,
et la nuit comme le jour est lumière !
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis :
étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
J’étais encore inachevé, tu me voyais ;
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu’un seul ne soit !
Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante !
Je les compte : plus nombreuses que le sable !
Je m’éveille : je suis encore avec toi.
Dieu, si tu exterminais l’impie !
Hommes de sang, éloignez-vous de moi !
Tes adversaires profanent ton nom :

ils le prononcent pour détruire.
Comment ne pas haïr tes ennemis. Seigneur,
ne pas avoir en dégoût tes assaillants ?
Je les hais d’une haine parfaite,
je les tiens pour mes propres ennemis.
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ;
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
Vois si je prends le chemin des idoles,
et conduis-moi sur le chemin d’éternité.

Psaume 141
À pleine voix, je crie vers le Seigneur !
A pleine voix, je supplie le Seigneur !
Je répands devant lui ma plainte,
devant lui, je dis ma détresse.
Lorsque le souffle me manque,
toi, tu sais mon chemin.
Sur le sentier où j’avance,
un piège m’est tendu.
Regarde à mes côtes, et vois :
personne qui me connaisse !
Pour moi, il n’est plus de refuge :
personne qui pense à moi !
J’ai crié vers toi. Seigneur !
J’ai dit : « Tu es mon abri,
ma part, sur la terre des vivants. »
Sois attentif à mes appels :
je suis réduit à rien ;
délivre-moi de ceux qui me poursuivent :
ils sont plus forts que moi.
Tire-moi de la prison où je suis,
que je rende grâce à ton nom.
Autour de moi, les justes feront cercle
pour le bien que tu m’as fait.

Ant. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! (Ps 138, 1)
LA P A R O LE D E D IE U

Lundi et Jeudi

Rm 8, 26

L

’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas
prier comme il faut. L’Esprit lui-même intervient pour nous en cris
inexprimables.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. J’élève ma prière vers le Dieu de ma vie.
R. Je lui dirai : Tu es mon rocher !
Ma rdi et Vendredi

1 Co 6, 20

L

e Seigneur a payé le prix de votre rachat. Rendez donc gloire à Dieu
dans votre corps.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Purifie-moi des erreurs qui m’échappent, Seigneur.
R. Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil.
Me rcredi et Samed i

V

1 Co 16, 13-14

eillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes, soyez forts. Que tout
chez vous se passe dans l’amour.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Heureux les cœurs purs.
R. Ils verront Dieu.

P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)

Prière en silence.
Donne-nous, Père, un esprit de foi et de révélation
pour comprendre quelle est notre espérance.
Fais régner la paix et l’union des cœurs
parmi tous les hommes.
Communique un esprit de sagesse et d’humilité
à ceux qui assument des responsabilités au service de leurs frères.
Que tous ceux qui te sont consacrés
persévèrent d’un même cœur dans la prière.
Seigneur, accorde-nous d’accomplir en notre chair
ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ pour son Église.
Sur nos parents et sur nos bienfaiteurs,
répands ta bénédiction pour la vie éternelle.
Relève les humiliés, comble les affamés,
car tu es un Dieu compatissant.
Dans la vie comme dans la mort,
fais que nous soyons toujours à toi, Seigneur.
Libère la création de l’esclavage de la corruption,
introduis-la dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu.
Pour le choix d’un autre schéma de Prières d’intercession, voir p. xx.
Les jours où l’on dit les Prières d’intercession à genoux, excepté les fêtes de
3 leçons, on ajoute le Psaume 50 :

Psaume 50
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.
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.

On choisit l’une parmi les suivantes :
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi et Jeudi
31.
ère tout-puissant, dont les Anges contemplent éternellement la face dans
les cieux, donne-nous, sous leur garde fidèle, de rechercher sans cesse
ton visage. Par Jésus Christ.

P

32.
ous avons reçu de toi, Seigneur, sans l’avoir mérité, le repos de la
solitude et les libres espaces du silence : accorde-nous la grâce d’y être
fidèles, afin de nous associer pour l’Église et pour le monde à ton mystère
rédempteur. Toi qui.

N

33.
egarde, Seigneur, les peines de notre humble existence et accueille le
désir de tes serviteurs : après t’avoir cherché avec persévérance dans la
prière, que nous ayons la joyeuse certitude de t’avoir rencontré. Par Jésus
Christ.

R

34.
ous t’en prions, Seigneur, donne-nous d’obéir à tes commandements,
car tout se convertira en notre bien si nous te suivons, toi l’auteur de
toute vie. Par Jésus Christ.

N

35.
ue la voie de tes commandements, Seigneur, fasse notre bonheur plus
que toutes les richesses ; nous n’aurons crainte de manquer de rien,
puisque nous te savons près de nous. Par Jésus Christ.

Q

Mardi et Vendredi
36.
ieu, Bonté infinie, nous recevons déjà un avant-goût de la sagesse
quand tu nous donnes l’Esprit Saint : fais-nous comprendre comme il
est beau de demeurer à son école. Par Jésus Christ.

D

37.
ide-nous, Seigneur, à rendre témoignage par nos actes de ce que nous
contemplons et aimons ; que la pratique d’une obéissance responsable
nous conduise à la plénitude de la liberté et de la charité. Par Jésus Christ.

A

38.
onne-nous, Seigneur, la puissance de ton Esprit ; inspire à notre homme
extérieur de se laisser former par les observances monastiques, pour
permettre à notre homme intérieur d’aviver son désir de te rejoindre. Par
Jésus Christ.

D

39.
ieu, qui commandes de dire la vérité et de juger avec droiture, affermis
en nous l’amour de nos frères et purifie notre cœur, afin qu’il n’en sorte
jamais aucune médisance. Par Jésus Christ.

D

40.
ieu, inspire-nous le désir profond de nous mettre à ta recherche ; faisnous découvrir ta présence en toutes choses, unis à nos frères qui ont
tout quitté à cause de toi. Par Jésus Christ.

D

Mercredi et Samedi
41.
our ceux qui t’aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l’œil ne peut
voir : répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t’aimant en
toute chose plus que tout, nous obtenions de toi l’héritage promis qui
surpasse tout désir. Par Jésus Christ.

P

42.
aigne unir, Seigneur, notre prière silencieuse à celle de tes Anges :
laisse-nous, avec eux, t’exprimer l’allégresse de nos cœurs et notre
adoration. Par Jésus Christ.

D

43.
ieu qui donnes la paix, toi que l’âme divisée ne peut saisir, fais que
l’éloignement du mal guérisse notre déchirement, et que la
persévérance dans le bien nous conduise à l’harmonie. Par Jésus Christ.

D

44.
ue l’onction du Saint-Esprit, Seigneur, nous enseigne la plénitude de la
vérité, car en ce don consiste l’achèvement de notre salut. Par Jésus
Christ.

Q

45.
eigneur Jésus, né d’une Vierge sans tache, tu as proclamé la béatitude
des cœurs purs : donne-nous de pouvoir refléter comme un lac limpide la
seule image de Dieu. Toi qui.

S

L’attribution des Oraisons ci-dessus à un jour donné est simplement
indicative.
V. Seigneur, entends ma prière.
R. Que mon cri monte jusqu’à toi.
V. Bénissons le Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.


P r o p r e d u Te m p s

TEMPS DE L’AVENT
D IM AN C H ES

À Prime
A N TI EN N E

Premier Dimanche : Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les
montagnes, le lait coulera sur les collines. Alléluia. (Jl 4, 18)
Deuxième Dimanche : Verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du
ciel, avec grande puissance et grande gloire. Alléluia. (Mt 24, 30)
Troisième Dimanche : Attendez la venue du Seigneur, car il mettra en
lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions
secrètes. Alléluia. (1 Cor 4, 5)
Quatrième Dimanche : Faites retentir la trompette dans Sion, car voici venir
le jour du Seigneur, il est tout proche. Alléluia, alléluia. (Jl 2, 1)
LA P A R O LE D E D IE U

Seigneur, aie pitié…, p. xx.

À Tierce
A N TI EN N E

Premier Dimanche : Vous tous qui avez soif, venez vers l’eau ! Cherchez le
Seigneur tandis qu’il se laisse trouver. Alléluia. (Is 55, 1.6)
Deuxième Dimanche : Je veux guetter le Seigneur, attendre Dieu mon
Sauveur. Alléluia. (Mi 7, 7)
Troisième Dimanche : Vivons dans le monde présent en hommes
raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nos espérons
avoir quand se manifestera la gloire de Jésus Christ. (Ti 2, 12-13)
Quatrième Dimanche : Venez, montons à la montagne du Seigneur, car
c’est de Sion que vient la Loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. (Is 2, 3)

LA P A R O LE D E D IE U

Jr 23, 5

V

oici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un
Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera
dans le pays le droit et la justice.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu, fais-nous revenir.
R. Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés !
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Premier Dimanche

D

onne à tes fidèles, Dieu tout-puissant, d’aller avec courage sur les
chemins de la justice, à la rencontre du Seigneur, pour qu’ils soient
appelés, lors du jugement, à entrer en possession du royaume des cieux. Par
Jésus Christ.
Deuxième Dimanche

S

eigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos
tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils : éveille
en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait
entrer dans sa propre vie. Lui qui.

Troisième Dimanche

E

veille-nous, Seigneur, décide-nous à préparer les chemins de ton Fils,
afin que par le mystère de sa venue, nous puissions te servir d’un cœur
purifié. Par Jésus Christ.

Quatrième Dimanche

T

u as voulu, Seigneur, qu’à l’annonce de l’ange, la Vierge accueille ton
Verbe éternel, qu’elle soit remplie de la lumière de l’Esprit Saint et
devienne le temple du Très-Haut ; aide-nous à devenir assez humbles pour
faire comme elle ta volonté. Par Jésus Christ.

À Sexte
A N TI EN N E

Premier Dimanche : Sur toi, Jérusalem, se lève le Seigneur, et sa gloire
brille sur tes murs. (Is 60, 2)
Deuxième Dimanche : En Sion nous avons une ville forte. Le Seigneur s’est
fait notre protection, notre rempart et notre avant-mur. Ouvrez les portes !
Qu’elle entre, la nation juste. Alléluia. (Is 26, 1.2)
Troisième Dimanche : Il lèvera un étendard pour les nations, il rassemblera
les exilés d’Israël. (Is 11, 12)
Quatrième Dimanche : Ce jour-là on dira : Voici notre Dieu, en lui nous
espérions, et il nous a sauvés. Alléluia. (Is 25, 9)
LA P A R O LE D E D IE U

Jr 23, 6

S

ous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera en
sécurité sur sa terre. Voici le nom qu’on lui donnera : « Le Seigneur-estnotre-Justice ».

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les nations craindront le nom du Seigneur,
R. Et tous les rois de la terre, sa gloire.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, à la plénitude des temps, tu as voulu que ton Fils naisse de la
Vierge : à l’humaine faiblesse qu’il a revêtue donne en échange la force
de ton amour. Par Jésus Christ.

À None
A N TI EN N E

Premier Dimanche : Voici que le Seigneur va venir, accompagné de tous
ses saints, et il y aura ce jour-là une grande lumière. Alléluia. (Za 14, 5)
Deuxième Dimanche : Voici que le Seigneur apparaîtra, il ne décevra point ;
s’il paraît tarder, attends-le : il viendra certainement à son heure. Alléluia.
(Ha 2, 3)

Troisième Dimanche : En Sion, je donnerai le salut, à Israël je donnerai ma
splendeur. Alléluia. (Is 46, 3)
Quatrième Dimanche : Voici venir le désiré de toutes les nations, et il
emplira de gloire la maison du Seigneur. Alléluia. (Ag 2, 7)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 7, 14b-15

V

oici que la Vierge a conçu, elle enfantera un Fils, et on l’appellera
Emmanuel (Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, et il
saura rejeter le mal et choisir le bien.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple.
R. Toi qui le sauves, visite-nous.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui as fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec
bonté l’œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons ta venue,
préserve-nous de toute déchéance. Par Jésus Christ.

JOURS FÉRIAUX

À Tierce
LA P A R O LE D E D IE U

Is 45, 8

C

ieux, distillez la rosée, nuages, répandez la justice ; que la terre
s’entrouvre et laisse éclore le salut ; que la justice fasse éclater en même
temps tous ses bourgeons. Moi, le Seigneur, je crée tout cela.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu, fais-nous revenir.
R. Que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Lundi et Jeudi

D

éploie ta puissance, Seigneur, et viens : dans ton amour, accomplis la
promesse faite à ton Église d’être avec elle jusqu’à la fin du monde. Toi

qui.

Mardi et Vendredi

V

iens nous visiter, Seigneur, et répandre dans nos cœurs la lumière du
Christ : presse-nous alors, sous le souffle de l’Esprit, de n’être plus en
toi qu’une respiration d’amour. Par Jésus Christ.

Mercredi et Samedi

N

ous t’en prions, Dieu tout-puissant, que la splendeur de ta gloire se lève
en nos cœurs : et l’avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières
ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière.
Par Jésus Christ.

À Sexte
LA P A R O LE D E D IE U

U

Is 11, 1-2

n rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de

discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de
crainte du Seigneur. Il prendra ses délices dans la crainte du Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les nations craindront le nom du Seigneur,
R. Et tous les rois de la terre ta gloire.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Lundi et Jeudi

A

pproche-toi, Seigneur, de tous ceux qui attendent ton salut d’un cœur
sincère : puissions-nous te plaire par nos actes, pour être prêts à
accueillir le Christ, lors de sa venue. Lui qui.

Mardi et Vendredi

J

ette sur ta famille, Seigneur, un regard de bonté, et viens : fais grandir la
foi de ton Église ; c’est toi qui l’as fait naître, à toi aussi de lui procurer la
croissance. Par Jésus Christ.

Mercredi et Samedi

S

eigneur, écoute les prières de tes enfants qui cherchent ton visage : nous
te contemplons maintenant à travers un miroir ; accorde-nous un jour la
joie de te voir face à face. Par Jésus Christ.

À None
LA P A R O LE D E D IE U

I

Is 2, 2

l arrivera dans l’avenir que la montagne qui porte le temple du Seigneur
sera placée à la tête des montagnes, et dominera les collines. Toutes les
nations afflueront vers elle.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bonté pour ton peuple.
R. Toi qui le sauves, visite-nous.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

Lundi et Jeudi

N

ous t’en supplions, Seigneur, dans ta miséricorde, exauce les prières de
ton peuple : il a connu la joie de la naissance du Christ selon la chair,
qu’il reçoive, lors de son retour glorieux, la récompense de la vie éternelle.
Par Jésus Christ.
Mardi et Vendredi

T

u n’as pas supporté, Seigneur, que l’homme soit abandonné à la mort,
mais tu as voulu le racheter en lui envoyant ton Fils unique ; accorde,
nous t’en prions, à ceux qui s’inclineront devant l’enfant de Bethléem, de
communier à la vie d’un tel Rédempteur. Lui qui.
Mercredi et Samedi

P

ère, la Vierge Marie a offert son corps et son cœur comme une demeure
pour ton Fils : à nous aussi, accorde la grâce d’une pureté parfaite, pour
préparer en nous une habitation digne d’un tel hôte. Lui qui.
24 décembre
VIGILE DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Depuis cette Vigile jusqu’à la fête du Baptême du Christ inclusivement, on ne
s’agenouille pas pour les Prières d’intercession.

À Prime
Ant. Ô Juda et Jérusalem, ne craignez pas : demain vous sortirez, et le
Seigneur sera avec vous. (2 Ch 20, 17b)

À Tierce
Ant. Aujourd’hui vous saurez que le Seigneur vient, et au matin vous verrez
sa gloire. (Ex 16, 6-7)

LA P A R O LE D E D IE U

Rm 1, 1-3

M

oi Paul, serviteur de Jésus Christ, appelé par Dieu pour être Apôtre,
mis à part pour annoncer la Bonne Nouvelle que Dieu avait déjà
promise par ses prophètes dans les saintes Écritures, concernant son Fils :
selon la chair, il est né de la race de David.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Demeurez dans l’attente,
R. Et vous verrez le secours du Seigneur descendre sur vous.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

C

haque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du
salut ; nous accueillons dans l’allégresse ton Fils unique qui vient nous
racheter : quand il viendra nous juger, accorde-nous de le regarder sans
crainte. Lui qui.

À Sexte
Ant. Demain vous viendra le salut, dit le Seigneur, Dieu de l’univers.
(1 S 11, 9)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 62, 1

P

our la cause de Jérusalem je ne me tairai pas, pour Sion je ne prendrai
pas de repos, avant que sa justice ne se lève comme l’aurore et que son
salut ne flamboie comme une torche.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Aujourd’hui vous saurez que le Seigneur vient,
R. Et au matin vous verrez sa gloire.
ORAISON

N

Prions le Sei gneur.

ous t’en prions, Dieu tout-puissant, que la splendeur de ta gloire se lève
en nos cœurs : et l’avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières
ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière.
Par Jésus Christ.

À None
Ant. On lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avecnous ». (Mt 1, 23)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 62, 2

L

es nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. On
t’appellera d’un nom nouveau, sorti de la bouche du Seigneur.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Demain vous viendra le salut,
R. Dit le Seigneur, Dieu des armées.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de
ton Fils ; il a voulu prendre chair de la Vierge Marie, il s’est lié pour
toujours à notre humanité : qu’il montre ta miséricorde aux pauvres
serviteurs que nous sommes. Lui qui.
25 décembre
NATIVITÉ DU SEIGNEUR

Solennité
À Prime
Ant. Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. (Lc 2, 11)

À Tierce
Ant. L’ange dit aux bergers : Je viens vous annoncer une grande joie ;
aujourd’hui vous est né un Sauveur. Alléluia. (Lc 2, 10-11)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 9, 1

L

e peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre une lumière a
resplendi.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux forment une tente pour le Soleil levant.
R. Il est comme un jeune époux sortant de sa chambre.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

P

ère, toi qui as merveilleusement créé l’homme et plus merveilleusement
encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils,
puisqu’il a voulu prendre notre humanité. Lui qui.

À Sexte
Ant. Soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. » Alléluia, alléluia. (Lc 2, 13-14)
LA P A R O LE D E D IE U

O

Is 9, 5a

ui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’insigne du pouvoir
est sur son épaule.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Seigneur a fait connaître son salut,
R. Et révélé sa justice aux nations.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère tout-puissant, avant l’aube des siècles tu as engendré ton Fils : nous
t’en supplions, puisqu’il a présidé avec toi à l’admirable création de la
lumière, répands en nos cœurs un rayon de sa clarté. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le

nouveau-né couché dans une mangeoire. Alléluia. (Lc 2, 16)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 9, 6b

L

a paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement
établi sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Au commencement était le Verbe.
R. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous t’en prions, Seigneur, augmente en nous la foi, l’espérance et la
charité : nous mettons notre fierté dans l’Incarnation de ton Fils ; aidenous à surmonter dans la sérénité les épreuves de ce monde, et accorde-nous
de posséder pour toujours les mystères que nous aimons à célébrer dans le
temps. Par Jésus Christ.
26, 27 et 28 décembre
Voir le Propre des Saints.
JOURS ORDINAIRES
DANS L’OCTAVE DE LA NATIVITÉ

À Prime
Ant. Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le
Messie, le Seigneur. (Lc 2, 11)

À Tierce
Ant. L’ange dit aux bergers : Je viens vous annoncer une grande joie ;
aujourd’hui vous est né un Sauveur. Alléluia. (Lc 2, 10-11)

LA P A R O LE D E D IE U

Tt 2, 11-13

L

a grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. C’est
elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d’ici-bas, pour
vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et
pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la
gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et notre sauveur.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux forment une tente pour le Soleil levant.
R. Il est comme un jeune époux sortant de sa chambre.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Premier jour libre (ne tombant pas un dimanche)

D

ieu tout-puissant, la rédemption de ton peuple a merveilleusement
commencé avec la naissance de ton Fils ; accorde à tes serviteurs une
foi solide, pour qu’ils se laissent conduire par lui, et obtiennent la gloire que
tu promets. Par Jésus Christ.

Deuxième jour libre (ne tombant pas un dimanche)

D

ieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que tout effort de l’homme vers
toi trouve son origine et son achèvement dans l’Incarnation de ton Fils ;
accorde-nous d’être comptés dans la part du Christ, qui résume en lui le salut
du genre humain. Lui qui.
Troisième jour libre (ne tombant pas un dimanche)

D

ieu éternel et tout-puissant, par la naissance de ton Fils unique tu as
voulu te manifester dans une lumière nouvelle ; puisqu’il s’est associé à
la vie des hommes en devenant l’enfant de la Vierge, accorde-nous d’avoir
part à sa vie dans le Royaume. Lui qui.
Quatrième jour libre (ne tombant pas un dimanche)7

D

ieu que nul œil peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde en lui
envoyant ta lumière ; tourne vers nous ton visage de paix, et nos

7

Cette oraison je l’ai trouvé sur un cahier édité en octobre 2002. M. Madeleine m’a dit que
ce cahier était en vigueur.

louanges proclameront l’incroyable largesse que tu nous fais dans la
naissance de ton Fils unique. Lui qui.
Le 5 janvier

D

ieu éternel et tout-puissant, une lumière nouvelle dans les cieux a fait
connaître que le Sauveur venait racheter le monde ; nous t’en prions :
que cette lumière du salut se lève chaque jour pour le renouveau de nos
cœurs. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. Alléluia, alléluia. (Lc 2, 13-14)
LA P A R O LE D E D IE U

Tt 3, 4-5a

L

orsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les
hommes, il nous a sauvés. Il l’a fait dans sa miséricorde, et non pas à
cause d’actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Seigneur a fait connaître son salut,
R. Et révélé sa justice aux nations.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Premier jour libre (ne tombant pas un dimanche)

D

ieu éternel et tout-puissant, une lumière nouvelle dans les cieux a fait
connaître que le Sauveur venait racheter le monde ; nous t’en prions :
que cette lumière du salut se lève chaque jour pour le renouveau de nos
cœurs. Par Jésus Christ.

Deuxième jour libre (ne tombant pas un dimanche)

D

ans la joie, Seigneur, nous célébrons la naissance de ton Fils qui a
sauvé le monde : dans la puissance de l’Esprit, son humanité a restauré
la nôtre ; que sa divinité nous donne part pour toujours aux biens du

Royaume. Lui qui.
Troisième jour libre et le 5 janvier8

D

onne-nous, Seigneur, une foi inébranlable ; nous confessons que ton
Fils est né, dans le temps, d’une mère vierge : introduis-nous dans la
joie qui demeure hors du temps. Par Jésus Christ.
Quatrième jour libre (ne tombant pas un dimanche)9

D

ieu éternel et tout-puissant, nous célébrons la naissance de ton Fils ; Il a
voulu prendre chair de la Vierge Marie, il s’est lié pour toujours à notre
humanité : qu’il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous
sommes. Lui qui.

À None
Ant. Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le
nouveau-né couché dans la mangeoire. Alléluia. (Lc 2, 16)
LA P A R O LE D E D IE U

He 1, 1-2

S

ouvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des
formes fragmentaires et variées ; mais dans les derniers temps, dans ces
jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu’il a établi héritier de
toutes choses et par qui il a créé les mondes.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Au commencement était le Verbe.
R. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Premier jour libre (ne tombant pas un dimanche)

D

ieu éternel et tout-puissant, l’Église célèbre l’Incarnation de ton Fils et
sa naissance de la bienheureuse Vierge Marie : resserre l’unité du

8
9

Le 5 janvier doit-il être “associé” au troisième jour ?
Cette oraison je l’ai trouvé sur un cahier édité en octobre 2002. M. Madeleine m’a dit que
cet cahier était en vigueur.

peuple chrétien autour de ce mystère ; à tes enfants qui ont reçu la grâce du
pardon, donne maintenant l’assurance de leur adoption. Par Jésus Christ.
Deuxième jour libre (ne tombant pas un dimanche)

S

eigneur Jésus, né de Dieu avant l’origine du monde, né dans le temps
pour sauver le monde : dispose-nous à te louer dans l’Esprit Saint, par
qui tu as voulu naître de la Vierge Marie et partager avec nous notre
condition d’hommes. Toi qui.

Troisième jour libre et le 5 janvier10

P

ère, dont le Fils est venu chercher ceux qui étaient perdus et illuminer
ceux qui marchaient dans les ténèbres, donne-nous de reconnaître
l’humilité du Sauveur, afin d’éprouver la miséricorde du Juge. Lui qui.
Quatrième jour libre (ne tombant pas un dimanche)11

N

ous t’en prions, Dieu tout-puissant, alors que le péché nous retient
encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et
nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus Christ. Lui qui.
Dimanche dans l’Octave de la Nativité
FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

À Prime
Ant. Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui.
(Lc 2, 33)

À Tierce
Ant. Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le
nouveau-né couché dans la mangeoire. Alléluia. (Lc 2, 16)

10 Le 5 janvier doit-il être “associé” au troisième jour ?
11 Cette oraison je l’ai trouvé sur un cahier édité en octobre 2002. M. Madeleine m’a dit que
cet cahier était en vigueur.

LA P A R O LE D E D IE U

Tb 8, 6

D

ieu de nos pères, c’est toi qui as créé Adam, c’est toi qui as créé Ève sa
femme, pour être son secours et son appui. C’est d’eux qu’est née la
race humaine. C’est toi qui as dit : « Il ne faut pas que l’homme reste seul,
faisons-lui une aide semblable à lui. »
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Jésus descendit avec Marie et Joseph.
R. Il revint à Nazareth et il leur était soumis.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

T

u as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en
exemple ; accorde-nous la grâce d’éprouver les uns pour les autres une
affection vraie, unis dans ton amour, avant de nous retrouver pour l’éternité
dans la joie de ta maison. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles, ô Christ, et qui t’a
nourri de son lait ! (Lc 11, 27)
LA P A R O LE D E D IE U

C

Si 3, 7-8a (BJ) ; 3, 8-9 (Vg)

elui qui craint le Seigneur honore son père. Il sert ses parents comme
son Seigneur. En actes comme en paroles honore ton père.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Son père et sa mère étaient dans l’étonnement
R. De ce qu’on disait de lui.
ORAISON

E

Prions le Sei gneur.

n ce jour de fête, nous te prions, Seigneur : fais revivre la paix de
Nazareth en notre famille ; que notre amour fraternel renforce son unité.
Par Jésus Christ.

À None
Ant. Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et reviens au pays d’Israël, car ils
sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. (Mt 2, 20)
LA P A R O LE D E D IE U

Rm 8, 15b.17a

V

ous avez reçu l’Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit,
nous crions vers le Père en l’appelant : Abba ! Puisque nous sommes
ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec
le Christ.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. À tous ceux qui croient en son nom,
R. Il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère très aimant, l’unité de la Sainte Famille reproduisait l’image de
l’indivisible Trinité : accorde-nous, à son imitation, de vivre entre frères
dans la paix et la concorde. Par Jésus Christ.
er
1 janvier
SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU

Solennité
À Prime
Ant. Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles, ô Christ, et qui t’a
nourri de son lait ! (Lc 11, 27)

À Tierce
Ant. Les bergers se disaient entre eux : Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce
qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. Alléluia. (Lc 2, 15)

LA P A R O LE D E D IE U

Ga 4, 4-5

L

orsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né
d’une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour
racheter ceux qui étaient sous la domination de la Loi et pour faire de nous
des fils.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux forment une tente pour le Soleil levant.
R. Il est comme un jeune époux sortant de sa chambre.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Vierge
Marie, tu as offert au genre humain le trésor du salut éternel ; accordenous de sentir qu’intervient en notre faveur, celle qui nous permit d’accueillir
l’auteur de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui.

À Sexte
Ant. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son
cœur. (Lc 2, 19)
LA P A R O LE D E D IE U

Ez 44, 2b-3a

C

ette porte restera fermée ; on ne l’ouvrira pas, nul n’y passera, car le
Seigneur, Dieu d’Israël, y est entré. Aussi restera-t-elle close. Mais le
Prince, puisqu’il est prince, y siègera.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. L’enfant qui est engendré en elle
R. Vient de l’Esprit-Saint.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu éternel et tout-puissant, l’Église célèbre l’Incarnation de ton Fils et
sa naissance de la bienheureuse Vierge Marie : resserre l’unité du
peuple chrétien autour de ce mystère ; à tes enfants qui ont reçu la grâce du
pardon, donne maintenant l’assurance de leur adoption. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui.
(Lc 2, 33)

LA P A R O LE D E D IE U

Ac 1, 14

D

’un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière, avec quelques
femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Heureuse celle qui a cru,
R. Car ce qui lui fut dit de la part du Seigneur s’accomplira.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as voulu que ton Fils naisse de la Vierge bénie, afin que son
humanité ne soit pas soumise à la condamnation de notre race : accordenous, puisqu’il nous donne part à la nouvelle création, d’échapper à
l’entraînement du péché. Par Jésus Christ.
DIMANCHE ENTRE LA SOLENNITÉ
DE LA MÈRE DE DIEU ET L’ÉPIPHANIE

À Prime
Ant. Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et
de vérité. Alléluia, alléluia. (Jn 1, 14)

À Tierce
Ant. Soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. Alléluia, alléluia. (Lc 2, 13-14)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 9, 1

L

e Peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre, une lumière a
resplendi.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux forment une tente pour le Soleil levant.
R. Il est comme un jeune époux sortant de sa chambre.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu éternel et tout-puissant, une lumière nouvelle dans les cieux a fait
connaître que le Sauveur venait racheter le monde ; nous t’en prions :
que cette lumière du salut se lève chaque jour pour le renouveau de nos
cœurs. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Les bergers se disaient entre eux : Allons donc jusqu’à Bethléem pour
voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. Alléluia.
(Lc 2, 15)

LA P A R O LE D E D IE U

O

Is 9, 5a

ui ! un enfant nous est né, un fils nous a été donné ; l’insigne du
pouvoir est sur son épaule.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Seigneur a fait connaître son salut,
R. Et révélé sa justice aux nations.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

onne-nous, Seigneur, une foi inébranlable ; nous confessons que ton
Fils est né, dans le temps, d’une mère vierge : introduis-nous dans la
joie qui demeure hors du temps. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le
nouveau-né couché dans la mangeoire. Alléluia. (Lc 2, 16)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 9, 6b

I

l siégera sur le trône de David et règnera sur son royaume pour l’établir
dans la solidité, le droit et la justice, dès maintenant et à jamais.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Au commencement était le Verbe.
R. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, dont le Fils est venu chercher ceux qui étaient perdus et illuminer
ceux qui marchaient dans les ténèbres : donne-nous de reconnaître
l’humilité du Sauveur, afin d’éprouver la miséricorde du Juge. Lui qui.
2 È M E SEMAINE DE NOËL
du 1er au 6 janvier

À Prime
Ant. Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et
de vérité. Alléluia, alléluia. (Jn 1, 14)

À Tierce
Ant. Soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait
Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime. Alléluia, alléluia. (Lc 2, 13-14)

LA P A R O LE D E D IE U

L

Tt 2, 11-13

a grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes.
C’est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d’icibas, pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et
religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se

manifestera la gloire de Jésus Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux forment une tente pour le Soleil levant.
R. Il est comme un jeune époux sortant de sa chambre.
Prions le Sei gneur

ORAISON

D

ieu éternel et tout-puissant, une lumière nouvelle dans les cieux a fait
connaître que le Sauveur venait racheter le monde ; nous t’en prions :
que cette lumière du salut se lève chaque jour pour le renouveau de nos
cœurs. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Les bergers se disaient entre eux : Allons donc jusqu’à Bethléem et
voyons ce qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait connaître. Alléluia.
(Lc 2, 15)

LA P A R O LE D E D IE U

Tt 3, 4-5a

L

orsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse
pour les hommes, il nous a sauvés. Il l’a fait dans sa miséricorde, et
non pas à cause d’actes méritoires que nous aurions accomplis par nousmêmes.
V. Rendons grâce à Dieu.
R. Le Seigneur a fait connaître son salut,
V. Et révélé sa justice aux nations.
Prions le Sei gneur

ORAISON

D

onne-nous, Seigneur, une foi inébranlable ; nous confessons que ton
Fils est né, dans le temps, d’une mère vierge : introduis-nous dans
la joie qui demeure hors du temps. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le
nouveau-né couché dans la mangeoire. Alléluia. (Lc 2, 16)

He 1, 1-2

LA PAROLE DE DIEU

S

ouvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous
des formes fragmentaires et variées ; mais dans les derniers temps,
dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu’il a établi
héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Au commencement était le Verbe.
R. Le Verbe était auprès de dieu, et le Verbe était Dieu.
Prions le Sei gneur

ORAISON

P

ère, dont le fils est venu chercher ceux qui étaient perdus et illuminer
ceux qui marchaient dans les ténèbres : donne-nous de reconnaître
l’humilité du Sauveur, afin d’éprouver la miséricorde du Juge. Lui qui.
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
ET JOURS ORDINAIRES
JUSQU’AU BAPTÊME DU CHRIST

À Prime
Ant. Voici ta lumière, Jérusalem ; la gloire du Seigneur s’est levée sur toi, et
les nations marcheront vers ta clarté naissante. Alléluia. (Is 60, 1b.3a)

À Tierce
Ant. Les gens de Saba afflueront, apportant l’or et l’encens. Alléluia,
alléluia. (Is 60, 6b)
LA P A R O LE D E D IE U

T

Is 60, 4b-5

es fils reviennent de loin ; tes filles sont portées sur les bras. Alors tu
verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors
d’au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Toute la terre se prosterne devant toi.

R. Elle chante pour toi ; pour ton nom, elle chante.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Le jour de la fête

A

ujourd’hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à
l’étoile qui les guidait ; daigne nous accorder, à nous qui te connaissons
déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la claire vision de ta splendeur. Par
Jésus Christ.

Dimanche après l’Épiphanie

S

eigneur, sois la lumière de ton peuple et brûle toujours son cœur aux
splendeurs de ta gloire ; alors il n’hésitera pas à reconnaître son Sauveur
et pourra se donner à lui en toute vérité. Lui qui.

Les jours fériaux

D

ieu tout-puissant, tu as signifié par une étoile qu’un Sauveur était né
pour le monde ; maintiens ta lumière en nos cœurs pour que nous
entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et,
tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Alléluia. (Mt 2, 11a)
LA P A R O LE D E D IE U

L

Is 60, 6

es foules de chameaux t’envahiront, des dromadaires de Madiân et
d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens et
proclamant les louanges du Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Toutes les nations, œuvre de tes mains,
R. Viendront se prosterner devant toi, Seigneur.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

Le jour de la fête

S

eigneur notre Dieu, Soleil qui brille pour toutes les nations, accorde aux
peuples de la terre de vivre en paix, et fais lever en nos cœurs
l’admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils. Lui qui.

Dimanche après l’Épiphanie

D

ans la puissance de l’Esprit, la colombe du Baptême et le miracle de
Cana inaugurèrent, Seigneur, la mission du Christ : répands, nous t’en
prions, ses dons dans nos cœurs, pour y graver profondément la connaissance
de ta loi. Par Jésus Christ.
Les jours fériaux

D

ans la puissance de l’Esprit, la colombe du Baptême et le miracle de
Cana inaugurèrent, Seigneur, la mission du Christ : répands, nous t’en
prions, ses dons dans nos cœurs, pour y graver profondément la connaissance
de ta loi. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de
l’encens et de la myrrhe. Alléluia. (Mt 2, 11)
LA P A R O LE D E D IE U

T

Is 55, 5

u appelleras une nation que tu ne connais pas, une nation qui t’ignore
accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause de Dieu, le
Saint d’Israël, qui fait ta splendeur.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Nous avons vu se lever son étoile,
R. Et nous sommes venus nous prosterner devant lui.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

Le jour de la fête

D

ieu éternel et tout-puissant, lumière pour les hommes qui croient, tu
consacres aujourd’hui les prémices des nations païennes : daigne
remplir de ta gloire le monde entier, en te faisant connaître à tous les peuples.
Par Jésus Christ.
Dimanche après l’Épiphanie

S

eigneur, tu as guidé les mages en leur révélant ta gloire par la clarté
d’une étoile : chasse la tristesse de notre cœur en marche vers ta lumière,
et donne-nous la joie de te contempler sans fin. Par Jésus Christ

Les jours fériaux

S

eigneur, tu as guidé les mages en leur révélant ta gloire par la clarté
d’une étoile : chasse la tristesse de notre cœur en marche vers ta lumière,
et donne-nous la joie de te contempler sans fin. Par Jésus Christ.
Le 13 janvier
LE BAPTÊME DU CHRIST

À Prime
Ant. Voici ta lumière, Jérusalem ; la gloire du Seigneur s’est levée sur toi, et
les nations marcheront vers ta clarté naissante. Alléluia. (Is 60, 1b-3a)

À Tierce
Ant. Voici que les cieux s’ouvrirent et des cieux, une voix disait : « Celuici est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai mis tout mon amour. » (Mt 3, 16.17)
LA P A R O LE D E D IE U

L

Is 61, 1-2a

’Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m’a consacré par une
onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux

qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la
liberté, proclamer une année de bienfaits, don du Seigneur.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Toute la terre se prosterne devant toi.
R. Elle chante pour toi; pour ton nom elle chante.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

S

eigneur, ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a
reçu l’onction de l’Esprit Saint ; donne-nous, par la puissance de ce
même Esprit, à nous qui avons connu, au contact de l’eau, une nouvelle
naissance, d’être transformés en l’image du Christ. Lui qui.

À Sexte
Ant. Du ciel une voix se fit entendre : C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi
j’ai mis tout mon amour. Alléluia. (Mc 1, 11)
LA P A R O LE D E D IE U

J

Is 49, 6b

e vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne
jusqu’aux extrémités de la terre.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Toutes les nations, œuvre de tes mains
R. Viendront se prosterner devant toi, Seigneur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, tu inauguras avec éclat dans les eaux du Jourdain le baptême
nouveau : accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter
le nom de fils de Dieu, et de l’être vraiment. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Moi, je vous ai baptisés dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint. Alléluia. (Mc 1, 8)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 42, 1

V

oici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j’ai mis toute ma
joie. J’ai fait reposer sur lui mon esprit ; devant les nations il fera
paraître le jugement que j’ai prononcé.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Nous avons vu se lever son étoile,
R. Et nous sommes venus nous prosterner devant lui.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu tout-puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l’Esprit Saint
et qui l’as établi Christ et Seigneur, nous te prions : puisque en lui, tu
nous as consacrés nous aussi, fais que nous soyons pour le monde les
témoins d’un évangile de salut. Par Jésus Christ.

Temps Ordinaire
DIMANCHES 2 À 6

À Tierce
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Deuxième Dimanche

D

ieu tout-puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs
l’amour de ton nom ; resserre nos liens avec toi, pour développer ce qui
est bon en nous ; veille sur nous avec sollicitude, pour protéger ce que tu as
fait grandir. Par Jésus Christ.
Troisième Dimanche

S

eigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière,
écoute les supplications de ton Église ; fais que nous obtenions
pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus Christ.

Quatrième Dimanche

F

ais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix,
selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans
inquiétude. Par Jésus Christ.
Cinquième Dimanche

T

u ouvres ton Royaume, Seigneur, aux petits et aux humbles : donnenous de marcher

Sixième Dimanche

T

u as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des fils de
lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais
accorde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus Christ.

De la Septuagésime au Carême
À Tierce
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Dimanche de la Septuagésime

F

ais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l’amour et le respect de ton
sain nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines
solidement dans ton amour. Par Jésus Christ.

Dimanche de la Sexagésime

D

ieu qui nous fais renaître par ta parole de vie, donne-nous de bien
l’accueillir : qu’elle nous presse d’agir selon la vérité, qu’elle nous
entraîne à une charité plus grande. Par Jésus Christ.
Dimanche de la Quinquagésime

D

ieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils puissent
reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens,
de rejeter ce qui est indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait
honneur. Par Jésus Christ.

Lundi et Jeudi

D

élivre-nous, Seigneur, de tous nos péchés, et réjouis-nous dans ta paix.
Par Jésus Christ.

Mardi et Vendredi

D

ieu qui aimes l’innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur
de tes fidèles, pour que, dociles à ton Esprit, ils soient fermes dans la
foi et vivent généreusement. Par Jésus Christ.
Mercredi et Samedi

D

ieu de tendresse, écoute les prières de ceux qui te supplient ; pour leur
accorder ce qu’ils désirent, fais-leur demander ce qui te plaît. Par Jésus
Christ.

À Sexte
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Dimanche

S

eigneur, tu nous vois sans forces : garde-nous dans notre corps et dans
notre esprit, afin que les circonstances contraires ne nous dominent pas,
et que nous conservions un cœur pur. Par Jésus Christ.

Lundi et Jeudi

S

eigneur, brise les liens de nos péchés, et écarte les châtiments qu’ils nous
méritent. Par Jésus Christ.

Mardi et Vendredi

A

ccorde à tes fidèles, Seigneur, la santé de l’âme et du corps : ils
s’efforcent de purifier leur conduite ; soutiens-les sans cesse par le
secours de ta grâce. Par Jésus Christ.

Mercredi et Samedi

D

ieu qui diriges le Peuple que tu t’es constitué, délivre-nous des assauts
du mal, afin que nous puissions te plaire toujours, et nous reposer en
toi. Par Jésus Christ.

À None
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Dimanche

R

éponds à notre appel, Seigneur, par l’effusion de ta grâce ; ainsi, tu
opéreras en nous l’obéissance à tes commandements, et la joie nous sera
donnée dans le temps et dans l’éternité. Par Jésus Christ.

Lundi et Jeudi
prière monte vers toi, Seigneur ; délivre ton Église de tout mal.
QueParnotre
Jésus Christ.
Mardi et Vendredi

A

ccorde-nous, Seigneur, de persévérer dans l’obéissance à ta volonté,
afin qu’en notre temps, le peuple qui te sert croisse en nombre et en
sainteté. Par Jésus Christ.
Mercredi et Samedi

E

coute nos prières instantes, Seigneur : apporte à nos âmes le remède,
pour que, pardonnés, nous vivions dans la joie de ta bénédiction. Par
Jésus Christ.

Temps du Carême
DIMANCHES DU CARÊME

À Prime
A N TI EN N E

Premier Dimanche : Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,
Jésus eut faim. (Mt 4, 2)
Deuxième Dimanche : Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui. (Mt 17, 3)

Troisième Dimanche : Si c’est par l’Esprit de Dieu que j’expulse les
démons, c’est donc que le Règne de Dieu est survenu pour vous. (Mt 12, 28)
Quatrième Dimanche : Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce,
les leur distribua. (Jn 6, 11)
LA P A R O LE D E D IE U

:

Seigneur, aie pitié…, p. xx.

À Tierce
A N TI EN N E

Premier Dimanche : Ce n’est pas seulement de pain que l’homme doit
vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. (Mt 4, 4)
Deuxième Dimanche : Après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ. (Jn 1, 17)
Troisième Dimanche : Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui
qui ne rassemble pas avec moi, disperse. (Mt 12, 30)
Quatrième Dimanche : Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, je
ne veux pas la mort du pécheur, mais bien plutôt qu’il change de conduite et
qu’il vive ! (Ez 33, 11)
LA P A R O LE D E D IE U

F

2 Co 6, 1b-2

rères, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de
Dieu. Car il dit dans l’Écriture : « Au moment favorable je t’ai exaucé,
au jour du salut je suis venu à ton secours. » Or, c’est maintenant le moment
favorable, c’est maintenant le jour du salut.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. J’invoque le Seigneur, mon refuge et mon secours.
R. De Dieu, je suis sûr.

O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Premier Dimanche

D

ieu tout-puissant, tout au long de ce carême, fais-nous progresser dans
la connaissance du mystère de Jésus Christ, et ouvre-nous à sa lumière
par une vie toujours plus fidèle. Par Jésus Christ.
Deuxième Dimanche

T

u nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous trouver
dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin ; et nous aurons le
regard assez pur pour discerner ta gloire. Par Jésus Christ.
Troisième Dimanche

S

eigneur, source de toute bonté, tu nous as dit comment guérir du péché
par le jeûne et la prière ; que nos privations nous permettent de vaincre
l’esprit du mal, et nos oraisons de toujours progresser dans ton amour. Par
Jésus Christ.

Quatrième Dimanche

D

ieu qui as réconcilié avec toi toute l’humanité en lui donnant ton propre
Fils, augmente la foi du peuple chrétien, pour qu’il se hâte avec amour
au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus Christ.

À Sexte
A N TI EN N E

Premier Dimanche : Arrière, Satan ! Tu ne mettras pas à l’épreuve le
Seigneur ton Dieu. (Mt 4, 10.7)
Deuxième Dimanche : Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que
mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. (Is 49, 6)
Troisième Dimanche : Quand l’esprit mauvais est sorti d’un homme, il
parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos, et il n’en trouve
pas. (Mt 12, 43)

Quatrième Dimanche : Qui sait ? Le Seigneur pourrait revenir, il pourrait
renoncer au châtiment, et vous combler de ses bienfaits. (Jl 2, 14)
LA P A R O LE D E D IE U

Rm 12, 1

J

e vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre
personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu : c’est là
pour vous l’adoration véritable.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. C’est lui qui te sauve des filets du chasseur,
R. Du mal insidieux.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

outiens-nous, Seigneur, au cœur de notre jeûne, par le pain des anges et
celui de ta Parole ; que la droiture et l’amour des réalités d’en-haut soient
elles aussi notre nourriture et notre force. Par Jésus Christ.

À None
A N TI EN N E

Premier Dimanche : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te
prosterneras, et c’est lui seul que tu adoreras. (Mt 4, 10)
Deuxième Dimanche : Voici mon serviteur que j’ai choisi, mon bien-aimé
en qui j’ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon Esprit. (Mt 12, 18)
Troisième Dimanche : Heureux ceux qui entendent la Parole de Dieu, et qui
la gardent ! (Lc 11, 28)
Quatrième Dimanche : Tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à
Dieu. (Lc 18, 43)
LA P A R O LE D E D IE U

N

Rm 12, 2

e prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de penser, pour savoir reconnaître quelle est la

volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est
parfait.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Il te couvre et te protège.
R. Sous son aile tu trouves un refuge.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

R

enouvelle, Seigneur, le cœur de tes enfants : que dans leur montée vers
Pâques, transformés en ton image toujours plus glorieuse, ils tournent
les yeux vers la splendeur de ta lumière. Par Jésus Christ.
FÉRIES DE CARÊME
JUSQU’AU DIMANCHE DE LA PASSION

À Tierce
LA P A R O LE D E D IE U

Jl 2, 12b-13b

R

evenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, la componction et les
larmes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au
Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. J’invoque le Seigneur, mon refuge et mon secours.
R. De Dieu, je suis sûr.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi et Jeudi

P

ère, au désert, ton Fils a vaincu notre ennemi par la prière et la
pénitence ; accorde-nous, par les armes de la lumière, de venir à bout de
nos tentations et de conquérir la pureté du cœur. Par Jésus Christ.
Mardi et Vendredi

S

eigneur, Moïse goûtait en esprit la douceur de ton enseignement, alors
qu’étant à jeun, il conversait familièrement avec toi sur la montagne ; à
nous aussi, cachés dans le secret de ta Face, fais connaître la sobre ivresse, au

contact de ta Parole. Par Jésus Christ.
Mercredi et Samedi

D

ieu qui inscris ta loi au fond des cœurs, nous te le demandons : quand,
par désobéissance, nous trahissons l’amour, apprends-nous à revenir à
toi en écoutant l’Esprit Saint. Par Jésus Christ.

À Sexte
LA P A R O LE D E D IE U

Is 58, 7

P

artage avec celui qui a faim, accueille le malheureux sans abri, couvre
celui que tu verras sans vêtement. Ne te dérobe pas à ton semblable.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. C’est lui qui te sauve des filets du chasseur,
R. Du mal insidieux.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi et Jeudi

N

ous t’en supplions, Père tout-puissant : que notre totale consécration à
la prière et au silence nous introduise, par la grâce du Saint-Esprit, dans
les profondeurs de notre cœur. Par Jésus Christ.
Mardi et Vendredi

R

egarde avec bonté, Seigneur, tes enfants qui implorent ton pardon ; pour
que nous puissions présenter l’offrande de joie et de prière qui convient
à ta majesté, maintiens-nous humbles en ta présence. Par Jésus Christ.

Mercredi et Samedi

A

ide-nous, Père très bon, à te dire ensemble notre humble repentir et
notre louange : ainsi, dans la communion plénière de l’Église, nous
avancerons avec allégresse vers ton Royaume. Par Jésus Christ.

À None
LA P A R O LE D E D IE U

Is 30, 15ab

A

insi parle le Seigneur, le Dieu saint d’Israël : Si vous revenez, et si vous
vous reposez en moi, vous serez sauvés. Dans la paix et la confiance
sera votre force.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Il te couvre et te protège,
R. Sous son aile tu trouves un refuge.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Lundi et Jeudi

P

ère miséricordieux, tu t’es fait proche du publicain qui se tenait loin de
toi : opère en nous une conversion véritable afin que l’Esprit Saint nous
remplisse de sa paix et de sa joie. Par Jésus Christ.
Mardi et Vendredi

T

u nous manques, Seigneur : que par le jeûne et la prière, avec toute
l’Église, ton épouse aimante, nous sachions guetter ardemment ton
retour. Toi qui.

Mercredi et Samedi

S

ois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce :
entretiens en eux la foi, l’espérance et la charité, pour qu’ils soient
attentifs à garder tes commandements. Par Jésus Christ.
DIMANCHES DE LA PASSION ET DES RAMEAUX

À Prime
A N TI EN N E

Dimanche de la Passion : Vois, Seigneur, ma misère ; l’ennemi prend le
dessus. (Lm 1, 9)

Dimanche des Rameaux : Le Seigneur vient à mon secours ; c’est pourquoi
je ne suis pas atteint par les outrages. (Is 50, 7)
LA P A R O LE D E D IE U

:

Seigneur, aie pitié…, p. xx.

À Tierce
A N TI EN N E

Dimanche de la Passion : Comment peut-on rendre le mal pour le bien ? Ils
ont creusé une fosse pour me perdre. (Jr 18, 20)
Dimanche des Rameaux : C’est à toi que je confie ma cause, Seigneur mon
défenseur, Seigneur mon Dieu. (Jr 11, 20)
LA P A R O LE D E D IE U

1 P 2, 21b

L

e Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin
que vous suiviez ses traces.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu, préserve ma vie de l’épée.
R. Arrache-moi aux griffes du chien.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Dimanche de la Passion
nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du
QueChrist,ta grâce
qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui.
Dimanche des Rameaux

D

ieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel
abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps
semblable au nôtre, subisse la mort de la croix : accorde-nous cette grâce de
retenir les enseignements de sa passion et d’avoir part à sa résurrection. Lui
qui.

À Sexte
A N TI EN N E

Dimanche de la Passion : Tu as jugé ma cause, Seigneur, Seigneur mon
Dieu, toi le défenseur de ma vie. (Lm 3, 58)
Dimanche des Rameaux : Ne m’écrase pas, toi, mon seul refuge au jour du
malheur ! (Jr 17, 17)
LA P A R O LE D E D IE U

1 P 2, 24

D

ans son corps, le Christ a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin
que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice : c’est
par ses blessures que vous avez été guéris.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Sauve-moi de la gueule du lion, Seigneur,
R. Et de la corne des buffles.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as vaincu le démon non par la puissance, mais par l’humilité :
nos péchés nous tenaient sous son esclavage ; rends-nous la liberté par ta
mort librement consentie. Toi qui.

À None
A N TI EN N E

Dimanche de la Passion : Mon peuple, que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je
contristé ? Réponds-moi. (Mi 6, 3)
Dimanche des Rameaux : Qu’ils soient couverts de honte, mes persécuteurs,
et non pas moi, Seigneur, mon Dieu. (Jr 17, 18)

LA P A R O LE D E D IE U

1 P 3, 18

L

e Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le juste, il est
mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa
chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a été rendu à la vie.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu, ne lie pas mon sort à celui des pécheurs.
R. Ne me rends pas solidaire des meurtriers.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

la contemplation du mystère insondable de ta croix, Seigneur, nous
Quearrache
à l’emprise de la mort, et fasse resplendir sur nous la lumière de
ta résurrection. Toi qui règnes.
JOURS FÉRIAUX DU TEMPS DE LA PASSION

À Tierce
LA P A R O LE D E D IE U

Is 53, 2-3

D

evant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée
dans une terre aride. Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos
regards, son extérieur n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé,
abandonné de tous, homme de douleurs, familier de la souffrance, semblable
au lépreux dont on se détourne : et nous l’avons méprisé, compté pour rien.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Quand j’aurais été élevé de terre,
R. J’attirerai tous les hommes à moi.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, tu sanctifies chaque jour ton Église par le sacrifice qui l’a déjà
purifiée ; puisqu’elle est le corps de ton Christ, donne-lui de s’offrir avec
lui et de communier à ta volonté. Par Jésus Christ.

À Sexte
LA P A R O LE D E D IE U

Is 53, 4-5

P

ourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu,
humilié. Or, c’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos
péchés qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix, est tombé sur
lui, et c’est par ses blessures que nous sommes guéris.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous.
R. En offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, ton Fils sur la croix a chassé les ténèbres qui couvraient la terre :
dans le rayonnement de sa lumière, fais-nous parvenir, transfigurés, à la
béatitude de ton Royaume. Par Jésus Christ.

À None
LA P A R O LE D E D IE U

Is 53, 6-7

N

ous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre
chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à
l’abattoir, comme, devant les tondeurs, une brebis muette, il n’ouvre pas la
bouche.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Christ, bien qu’il soit Fils
R. Apprit par ses souffrances l’obéissance.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur Jésus, tu as fait de l’Église ton Épouse le jour où l’eau et le sang
s’échappèrent de ton cœur : par la grâce de l’Esprit Saint, attire-nous à
venir puiser l’amour aux sources du salut. Toi qui.

Samedi avant le Dimanche des Rameaux
COMPASSION DE LA B. V. MARIE

12 leçons
À Prime
Ant. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton Fils. » (Jn 19, 26)

À Tierce
Ant. Vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s’il est une
douleur pareille à ma douleur. (Lm 1, 12)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 12, 2

L

a femme était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs et le
travail12 de l’enfantement.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. À quoi te comparer, Jérusalem ?
R. Ta douleur est infinie comme la mer.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût
associée à ses souffrances ; accorde à ton Église de s’unir, elle aussi, à la
passion du Christ, afin d’avoir part à sa résurrection. Lui qui.

À Sexte
Ant. Regardez, tous les peuples, et voyez ma douleur. (Lm 1, 12a)

12 Sur le Supplément pour le Diurnal (p. 19), on a ajouté ces 3 mots, or sur la Traduction
Officielle, ces trois mots n’y sont pas !

LA P A R O LE D E D IE U

J

2 Tm 2, 10

e supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent eux
aussi le salut par Jésus Christ, avec la gloire éternelle.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Femme, voici ton Fils.
R. Voici ta mère.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, tu as voulu te réconcilier le monde par le mystère de la croix ; en ce
jour où nous célébrons la Compassion de la Vierge Marie, nous te
supplions de nous conférer, par l’intercession de la Mère, le salut opéré par le
Fils. Lui qui.

À None
Ant. Le souffle en moi s’épuise, mon cœur au fond de moi s’épouvante.
(Ps 142, 4)

LA P A R O LE D E D IE U

Col 1, 24

J

e trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu’il
reste à souffrir des épreuves du Christ, je l’accomplis dans ma propre
chair, pour son corps qui est l’Église.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Vois, le Christ qui est là sera un signe contesté,
R. Et toi-même, un glaive te transpercera le cœur.
ORAISON

A

Prions le Sei gneur.

lors que nous commémorons la Compassion de la Vierge Marie, nous te
le demandons, Seigneur : envoie à notre secours celui qui s’offrit à toi
librement sur le calvaire, en présence de sa mère, crucifiée dans son cœur.
Par Jésus Christ.

LES TROIS JOURS SAINTS DE LA PASSION
Nous célébrons l’Office dans son antique sobriété :
- il n’y a pas de versets d’introduction, ni Gloire au Père, ni hymnes, ni
capitules, ni petits répons, ni versicules (sauf les versicules des
nocturnes)
- les psaumes et les cantiques se disent sans Gloire au Père ; ils ont des
antiennes à Matines, Laudes et Vêpres et n’en ont pas aux autres
Heures
- aussitôt après les prières d’intercession de la fin des Heures vient
l’oraison sans Seigneur, entends ma prière, ni Bénissons le Seigneur.
- l’introduction pour l’Office et les prières d’intercession se font debout
le Jeudi Saint et à genoux (avec le Psaume 50 aux Prières
d’intercession) le Vendredi et le Samedi
- l’Office de la sainte Vierge et la bénédiction des tables se récite
cependant comme de coutume.
ORAISON

On peut dire à toutes les Heures, les trois jours

P

ère, regarde avec bonté ta famille pour laquelle Jésus n’a pas hésité à se
livrer aux mains des pécheurs et à subir le supplice de la croix. Lui qui.

On peut aussi dire à toutes les Heures du Jeudi

S

eigneur Jésus, par le lavement des pieds, tu nous donnes un exemple
d’humilité ; en aimant les tiens jusqu’au bout, tu nous remets le
sacrement de ton amour : par ta parole, rends nos cœurs humbles et purs, et
viens partager la Cène avec nous. Toi qui.

On peut aussi dire à toutes les Heures du Vendredi

D

ans ta miséricorde, Père, donne-nous un cœur pur, digne de t’offrir ton
propre Fils, le Christ, qui, sur la croix, obéissant jusqu’à la mort, nous a
livré son Esprit. Par Jésus Christ.

On peut aussi dire à toutes les Heures du Samedi

V

eillant le Christ au tombeau, et nous rappelant sa descente au séjour des
morts, nous te prions, Seigneur : remplis notre cœur d’une grande paix
pour le préparer à célébrer la victoire de ton Fils, dans le resplendissement de
la lumière pascale. Par Jésus Christ.

À Vêpres
Prière en silence. (Signe de croix si un autre Office n’a précédé.)
P S A LM O D I E

Ant. 1. J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
(Ps 115, 4)

Psaume 115
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 !
On ne dit pas Gloire au Père.
Ant. J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur. (Ps 115, 4)
Ant. 2. Je ne veux que la paix, mais quand je leur parle, ils cherchent la
guerre. (Ps 119, 7)

Psaume 119
Dans ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur,
et lui m’a répondu.
Seigneur, délivre-moi de la langue perfide,
de la bouche qui ment.
Que t’infliger, ô langue perfide,
et qu’ajouter encore ?
La flèche meurtrière du guerrier,
et la braise des genêts.
Malheur à moi : je dois vivre en exil
et camper dans un désert !
Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens
qui haïssent la paix.
Je ne veux que la paix, mais quand je parle
ils cherchent la guerre.
On ne dit pas Gloire au Père.
Ant. Je ne veux que la paix, mais quand je leur parle, ils cherchent la guerre.
(Ps 119, 7)

Ant. 3. De l’homme mauvais, délivre-moi, Seigneur.  (Ps 139, 2)

Psaume 139
Délivre-moi, Seigneur, de l’homme mauvais, 
contre l’homme violent, défends-moi,
contre ceux qui préméditent le mal

et tout le jour entretiennent la guerre,
qui dardent leur langue de vipère,
leur langue chargée de venin.
Garde-moi, Seigneur, de la main des impies,
contre l’homme violent, défends-moi,
contre ceux qui méditent ma chute,
les arrogants qui m’ont tendu des pièges ;
sur mon passage ils ont mis un filet,
ils ont dressé contre moi des embûches.
Je dis au Seigneur : « Mon Dieu, c’est toi ! »
Seigneur, entends le cri de ma prière.
Tu es la force qui me sauve, Maître, Seigneur ;
au jour du combat, tu protèges ma tête.
Ne cède pas, Seigneur, au désir des impies,
ne permets pas que leurs intrigues réussissent !
Sur la tête de ceux qui m’encerclent,
que retombe le poids de leurs injures !
Que des braises pleuvent sur eux !
Qu’ils soient jetés à la fosse et jamais ne se relèvent !
L’insulteur ne tiendra pas sur la terre :
le violent, le mauvais, sera traqué à mort.
Je le sais, le Seigneur rendra justice au malheureux,
il fera droit au pauvre.
Oui, les justes rendront grâce à ton nom,
les hommes droits siègeront en ta présence.
On ne dit pas Gloire au Père.
Ant. De l’homme mauvais, délivre-moi, Seigneur. (Ps 139, 2)
Ant. 4. Garde-moi du filet qu’ils m’ont tendu. (Ps 140, 9)

Psaume 140
Seigneur, je t’appelle : accours vers moi !
Écoute mon appel quand je crie vers toi !

Que ma prière devant toi s’élève comme un encens,
et mes mains, comme l’offrande du soir.
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,
veille au seuil de ma bouche.
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal,
ni devenir complice des hommes malfaisants.
Jamais je ne goûterai leurs plaisirs :
que le juste me reprenne et me corrige avec bonté.
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne touchent ma tête !
Ils font du mal : je me tiens en prière.
Voici leurs juges précipités contre le roc,
eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire :
« Comme un sol qu’on retourne et défonce,
nos os sont dispersés à la gueule des enfers ! »
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;
tu es mon refuge : épargne ma vie !
Garde-moi du filet qui m’est tendu,
des embûches qu’ont dressées les malfaisants.
Les impies tomberont dans leur piège ;
seul, moi, je passerai.
On ne dit pas Gloire au Père.
Ant. Garde-moi du filet qu’ils m’ont tendu. (Ps 140, 9)
Ant. 5. Je regarde à mes côtés, et voici : personne qui me connaisse !
(Ps 141, 5)

Psaume 141
À pleine voix, je crie vers le Seigneur !
A pleine voix, je supplie le Seigneur !
Je répands devant lui ma plainte,
devant lui, je dis ma détresse.
Lorsque le souffle me manque,
toi, tu sais mon chemin.

Sur le sentier où j’avance,
un piège m’est tendu.
Regarde à mes côtes, et vois :
personne qui me connaisse !
Pour moi, il n’est plus de refuge :
personne qui pense à moi !
J’ai crié vers toi. Seigneur !
J’ai dit : « Tu es mon abri,
ma part, sur la terre des vivants. »
Sois attentif à mes appels :
je suis réduit à rien ;
délivre-moi de ceux qui me poursuivent :
ils sont plus forts que moi.
Tire-moi de la prison où je suis,
que je rende grâce à ton nom.
Autour de moi, les justes feront cercle
pour le bien que tu m’as fait.
On ne dit pas Gloire au Père.
Ant. Je regarde à mes côtés, et voici : personne qui me connaisse ! (Ps 141, 5)
C A N TI Q U E ÉVA N G ÉL I Q U E
A N TI EN N E

Jeudi : Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le
rompit et le donna à ses disciples. (Mt 26, 26)
Vendredi : Quant il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis,
inclinant la tête, il remit l’esprit. (Jn 19, 30)
Samedi : Les juifs assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les
scellés sur la pierre et en plaçant la garde. (Mt 27, 66)

Cantique de la B. V. Marie (Lc 1, 46-55)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
On ne dit pas Gloire au Père.
A N TI EN N E

Jeudi : Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le
rompit et le donna à ses disciples. (Mt 26, 26)
Vendredi : Quant il eut pris le vinaigre, Jésus dit : Tout est accompli. Puis,
inclinant la tête, il remit l’esprit. (Jn 19, 30)
Samedi : Les juifs assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les
scellés sur la pierre et en plaçant la garde. (Mt 27, 66)

P R I ÈR ES D ’ I NT ER C ES S I O N

Seigneur, prends pitié. (3)
Ô Christ, prends pitié. (3)
Seigneur, prends pitié. (3)
Prière en silence.
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
Christ, sois la vie des croyants.
Esprit-Saint, tu as conduit Jésus au désert,
Attire-nous et parle à notre cœur.
L’homme ne vit pas seulement de pain,
Apprends-nous à goûter la parole de Dieu.
Aux hommes altérés de toi, donne l’eau vive,
Et ils n’auront plus jamais soif.
Christ élevé de terre,
Attire à toi l’univers.
Agneau transpercé par la lance du soldat,
Guéris nos blessures.
Oui, Seigneur, nous avons péché,
Jésus, aie pitié de nous.
Purifie ton Église,
Pour qu’elle soit le sacrement du salut.
Christ, livré pour nous par le Père,
Sois le premier-né d’un grand nombre de frères.
Vendredi et Samedi on ajoute :

Psaume 50
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.
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.
On ne dit pas Gloire au Père.
ORAISON

On peut dire les trois jours

P

ère, regarde avec bonté ta famille pour laquelle Jésus n’a pas hésité à se
livrer aux mains des pécheurs et à subir le supplice de la croix. Lui qui.

On peut aussi dire le Jeudi

S

eigneur Jésus, par le lavement des pieds, tu nous donnes un exemple
d’humilité ; en aimant les tiens jusqu’au bout, tu nous remets le
sacrement de ton amour : par ta parole, rends nos cœurs humbles et purs, et
viens partager la Cène avec nous. Toi qui.

On peut aussi dire le Vendredi

D

ans ta miséricorde, Père, donne-nous un cœur pur, digne de t’offrir ton
propre Fils, le Christ, qui, sur la croix, obéissant jusqu’à la mort, nous a
livré son Esprit. Par Jésus Christ.
On peut aussi dire le Samedi

V

eillant le Christ au tombeau, et nous rappelant sa descente au séjour des
morts, nous te prions, Seigneur : remplis notre cœur d’une grande paix
pour le préparer à célébrer la victoire de ton Fils, dans le resplendissement de
la lumière pascale. Par Jésus Christ.

À Complies
Après la prière initiale en silence on insère le Confiteor.
VIGILE PASCALE
Cette nuit on récite l’Of. de Mat. de la Ste V. selon le rite férial du Carême.

Temps Pascal
DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION

À Prime
Ant. L’Ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit
dessus. Alléluia. (Mt 28, 2)

À Tierce
Ant. Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme neige.
Alléluia ! (Mt 28, 3)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 5, 7-8

P

urifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle,
vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté.
Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la
Fête, non pas avec de vieux ferments : la perversité et le vice, mais avec du
pain non fermenté : la droiture et la vérité.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Voici le jour que fit le Seigneur,
R. Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

A

ujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la
victoire de ton Fils sur la mort, et nous célébrons dans la joie sa
résurrection : que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que
nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, furent bouleversés et
devinrent comme morts. Alléluia. (Mt 28, 4)

LA P A R O LE D E D IE U

2 Co 5, 14-15

L

’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort
pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort
pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Voici le jour que fit le Seigneur,
R. Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

A

l’origine de la création, Seigneur, tu fis resplendir la lumière, et ta
résurrection a consacré le premier jour des temps nouveaux : puisque tu
es le principe de notre résurrection, fais aussi luire en notre cœur la vraie
lumière. Toi qui.

À None
Ant. Vous cherchez Jésus le Crucifié, alléluia ! Il n’est pas ici, car il est
ressuscité, comme il vous l’avait dit. Alléluia ! (Mt 28, 5-6)
LA P A R O LE D E D IE U

C

Ac 4, 33

’est avec grande force que les Apôtres portaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux

tous.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Voici le jour que fit le Seigneur,
R. Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia.
ORAISON

C

Prions le Sei gneur.

élébrant dans la joie, Seigneur, ce Jour qui n’appartient pas à la série des
jours, et qui ne connaît pas de crépuscule, nous te prions : fais-nous
participer à la victoire du Christ, et connaître la joie de te voir à découvert.
Par Jésus Christ.

PENDANT L’OCTAVE DE PÂQUES

À Prime
Ant. Alléluia. (5)

À Tierce
Ant. Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

Rm 6, 9-10

R

essuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a
plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, et c’est au péché qu’il est mort
une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Voici le jour que fit le Seigneur,
R. Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Lundi

G

arde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa
jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, affermis-nous
dans l’espérance de la résurrection. Par Jésus Christ.

Mardi

D

ieu qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le baptême de
nouveaux enfants, accorde à tes fils d’être fidèles toute leur vie au
sacrement qu’ils ont reçu dans la foi. Par Jésus Christ.
Mercredi

S

eigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la
gloire, et tu nous as envoyé ton Esprit de lumière ; fais qu’en participant
à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir, et obtenions une plus
grande foi. Par Jésus Christ.

Jeudi

D

ieu qui as uni tant de peuples divers dans la confession de ton Nom :
accorde à tous les baptisés d’avoir au cœur la même foi, et dans la vie,
le même amour. Par Jésus Christ.
Vendredi

D

ieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de
Pâques pour les rétablir dans ton alliance ; accorde-nous d’exprimer par
toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Par Jésus Christ.

Samedi

D

ieu qui répands sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes
enfants, veille sur ceux que tu viens d’agréger à ton peuple ; ils ont pris
naissance dans le baptême : qu’ils soient revêtus de l’immortalité du Christ,
pour se présenter à la table de ses noces. Lui qui.

À Sexte
Ant. Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 15, 20-22

L

e Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le
premier ressuscité. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un
homme aussi que vient la résurrection. En effet, c’est en Adam que meurent
tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Voici le jour que fit le Seigneur,
R. Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi

S

eigneur, nous t’en prions : ne permets pas que le doute s’introduise en
nous durant le voyage de cette vie ; dispose aussi nos cœurs à t’accueillir
comme notre Dieu chaque fois que nous rompons le pain. Toi qui.

Mardi

N

ous te supplions, Seigneur, dépose en notre cœur une grâce de
rénovation spirituelle, afin que l’amour nous achemine vers la pureté, et
la foi vers l’unité. Par Jésus Christ.

Mercredi

S

eigneur, tu ouvres ton Royaume à ceux qui renaissent de l’eau et de
l’Esprit : fais croître en eux la grâce, afin qu’engagés sur la voie du salut,
ils ne risquent plus d’en dévier. Par Jésus Christ.

Jeudi

D

ieu qui nous as sanctifiés et nous as donné le bonheur quand nous
étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons : à ceux que tu
as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus Christ.
Vendredi

D

ieu d’infinie bonté, tu avais choisi de racheter l’homme avant même de
le créer : accorde-nous de parvenir, restaurés par ta grâce, aux joies qui
demeurent. Par Jésus Christ.
Samedi

P

ère, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans
la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul
baptême a consacrés. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

S

Col 3, 1-3

i donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités
d’en-haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers
les réalités d’en-haut, et non vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts
avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Voici le jour que fit le Seigneur,
R. Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, alléluia.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Lundi

T

on Église désire te rejoindre, ô Christ : fortifie en elle ce don de
l’espérance ; tu n’as pas encore pleinement dévoilé la lumière de ta
gloire : donne-nous de la contempler avec persévérance par les yeux de la
foi. Toi qui.

Mardi

P

ère, toute la création reflète ton amour et ta vérité : achève en nous ton
œuvre, afin que, par la solidité de notre foi et la pureté de notre cœur,
nous rayonnions autour de nous ta lumière, contemplée dans le mystère
pascal. Par Jésus Christ.
Mercredi

S

eigneur, par ta mort, tu as vaincu l’empire de la mort, et par ta
résurrection, tu as découvert aux pécheurs les horizons de la vie : par
l’ascèse, donne-nous de mourir au péché, par l’amour, de participer à ta
résurrection. Toi qui.

Jeudi

P

ère, par la foi et le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le
Christ ; par l’amour, nous partageons dès maintenant avec lui la vie du
Royaume : garde-nous toujours sous sa protection. Par Jésus Christ.
Vendredi

N

ous implorons humblement ta bonté, Seigneur : donne-nous de toujours
accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi et vivons dans
l’espérance. Par Jésus Christ.

Samedi

S

eigneur, écoute nos prières : que la prédication de l’Évangile apporte au
monde la sainteté que promettait le Christ en se consacrant lui-même
pour les hommes. Lui qui.
DU DEUXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES
À L’ASCENSION
D IM AN C H ES

À Prime
Ant. Alléluia. (5)

À Tierce
Ant. Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 5, 7-8

P

urifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle,
vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté.
Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la
Fête non pas avec de vieux ferments : la perversité et le vice, mais avec du
pain non fermenté : la droiture et la vérité.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité !
R. Il est apparu à Simon-Pierre. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Deuxième Dimanche

D

ieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et faire de nous tes enfants
d’adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père ;
puisque nous sommes unis au Christ par la foi, accorde-nous la vraie liberté
et la vie éternelle. Par Jésus Christ.

Troisième Dimanche

D

ieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes
fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l’esclavage du péché, fais-leur
connaître le bonheur impérissable. Par Jésus Christ.
Quatrième Dimanche

D

ieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que
le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré
victorieux. Lui qui.
Cinquième Dimanche
ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons : qu’il
Quechange
notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta
volonté. Par Jésus Christ.
Sixième Dimanche

D

ieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre
Père, fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons
capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. Par Jésus
Christ.

À Sexte
Ant. Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

L

2 Co 5, 14-15

’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort
pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort
pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes,
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les disciples furent remplis de joie,
R. En voyant le Seigneur. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère très bon, auteur de tout bien : envoie l’Esprit Saint pour vivifier ton
Église renouvelée, jusqu’à ce qu’elle atteigne sa pleine stature dans le
Christ. Lui qui.

À None
Ant. Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

C

Ac 4, 33

’est avec grande force que les Apôtres portaient témoignage de la
résurrection du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur eux

tous.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus.
R. Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as voulu imprimer en nous, par le baptême, la foi en la
résurrection, aide-nous à rompre toutes nos attaches avec le vieil
homme et, par la sainteté de notre vie, à revêtir le Christ. Lui qui.
JOURS FÉRIAUX

À Prime
Ant. Alléluia. (3)

À Tierce
Ant. Alléluia. (3)

LA P A R O LE D E D IE U

Rm 6, 9-10

R

essuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; sur lui la mort n’a
plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, et c’est au péché qu’il est mort
une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité !
R. Il est apparu à Simon-Pierre. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Lundi et Jeudi

S

eigneur Jésus, en mourant tu as offert au Père le sacrifice du soir, et ta
résurrection a répandu sur nous les grâces du matin : rends notre vie
assez belle pour nous faire entrer dans le midi de ta gloire, qui ne connaîtra
pas le déclin. Toi qui.

Mardi et Vendredi

N

ous t’en prions, Seigneur : accorde à ceux qui sont renés de l’eau et de
l’Esprit pour la vie nouvelle d’enfants de Dieu la grâce de parvenir à la
taille du Christ en sa plénitude. Lui qui.
Mercredi et Samedi

D

ieu, dont l’Esprit a ressuscité Jésus d’entre les morts, fais que le Christ
soit vraiment notre vie, et que rien ne nous sépare de son amour. Lui

qui.

À Sexte
Ant. Alléluia. (3)
LA P A R O LE D E D IE U

L

1 Co 15, 20-22

e Christ est ressuscité d’entre les morts, pour être parmi les morts le
premier ressuscité. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un
homme aussi que vient la résurrection. En effet, c’est en Adam que meurent
tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les disciples furent remplis de joie,
R. En voyant le Seigneur. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Lundi et Jeudi

D

échire, Seigneur, la sentence de mort que le péché avait portée contre
nous, et dont le Christ, par sa résurrection, a proclamé la nullité. Lui

qui.

Mardi et Vendredi

A

ide-nous, Dieu tout-puissant, à dépouiller le vieil homme et tous ses
agissements : que notre vie appartienne au Christ à qui tu nous unis
dans le mystère de sa Pâque. Lui qui.
Mercredi et Samedi

P

ère, tu as donné aux membres du Christ l’onction du salut, et tu as fait de
ton Église un royaume de prêtres pour ta gloire : accorde-nous la grâce
d’être purs, afin de répandre autour de nous le parfum du Christ. Lui qui.

À None
Ant. Alléluia. (3)
LA P A R O LE D E D IE U

S

Col 3, 1-3

i donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités
d’en-haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu. Tendez vers
les réalités d’en-haut, et non vers celles de la terre. En effet, vous êtes morts
avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus.
R. Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

Lundi et Jeudi

P

ère qui as fait des baptisés une race élue, un sacerdoce royal, donne-nous
de vouloir t’obéir et de le pouvoir : accorde à tout le peuple de Dieu
d’avoir au cœur une même foi, et dans la vie le même amour. Par Jésus
Christ.
Mardi et Vendredi

D

ans la résurrection de notre Sauveur tu nous as recréés, Seigneur, pour
la vie éternelle : conduis jusqu’à son achèvement le mystère de ton
amour, afin qu’au jour où le Christ reviendra dans sa gloire, ceux que tu as
fait revivre par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable. Par
Jésus Christ.
Mercredi et Samedi

D

ieu qui, le septième jour, cessas l’ouvrage de la création, sois le repos
de nos âmes ; donne-nous de célébrer la Pâque de ton Fils, afin de
ressusciter avec lui dans la paix lumineuse du Jour sans crépuscule. Par Jésus
Christ.
ASCENSION DU SEIGNEUR

À Prime
Ant. Ils le virent s’élever et disparaître dans une nuée. Alléluia. (Ac 1, 9)

À Tierce
Ant. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que deux
hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux. Alléluia. (Ac 1, 10)
LA P A R O LE D E D IE U

M

Ac 1, 1-2

on cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce que
Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu’au jour où il

fut enlevé au ciel après avoir, dans l’Esprit Saint, donné ses instructions aux
Apôtres qu’il avait choisis.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ta splendeur est chantée
R. Jusqu’aux cieux, Seigneur. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

O

uvre-nous, Seigneur, à la joie et à l’action de grâce, car l’Ascension de
ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps,
il nous a précédés dans la gloire auprès de toi et c’est là que nous vivons en
espérance. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a
été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière. Alléluia.
(Ac 1, 11)

LA P A R O LE D E D IE U

Ac 1, 4-5

A

u cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur donna l’ordre de ne pas
quitter Jérusalem, mais d’y attendre ce que le Père avait promis. Il leur
disait : « C’est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a
baptisé avec de l’eau ; mais vous, c’est dans l’Esprit Saint que vous serez
baptisés d’ici quelques jours. »

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Il paraît où commence le ciel.
R. Il s’en va jusqu’où le ciel s’achève. Alléluia, alléluia.
ORAISON

E

Prions le Sei gneur.

n ce jour où nous fêtons l’Ascension de ton Fils, mets en nos cœurs,
Seigneur, un grand désir de rejoindre le Christ, en qui notre nature
humaine est déjà près de toi. Lui qui.

À None
Ant. Il reviendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le
ciel. Alléluia. (Ac 1, 11)
LA P A R O LE D E D IE U

Ac 1, 6-7

R

éunis autour de lui, les Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce
maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » Jésus leur
répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le
Père a fixés dans sa liberté souveraine. »

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dresse-toi, Seigneur, dans ta force.
R. Nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

ntends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes
est auprès de toi dans la gloire ; fais-nous comprendre aussi qu’il est
encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis. Lui qui.
ENTRE L’ASCENSION ET LA PENTECÔTE
(DIMANCHE ET FÉRIES)

À Prime
A N TI EN N E

Jours fériaux : Alléluia. (3)
Dimanche : Alléluia. (5)

À Tierce
A N TI EN N E

Jours fériaux : Alléluia. (3)
Dimanche : Alléluia. (5)

LA P A R O LE D E D IE U

Rm 8, 22-23

N

ous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe
par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas
seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons
commencé de recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et
la délivrance de notre corps.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ta splendeur est chantée
R. Jusqu’aux cieux, Seigneur. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Jours fériaux

F

ais descendre en nos cœurs, Seigneur, ton Esprit Saint, afin d’habiter au
plus intime de nous-mêmes, et de recevoir avec bonté nos humbles
prières. Par Jésus Christ.
Dimanche

D

ieu de puissance et de bonté, daigne faire de nous, qui attendons la
venue de l’Esprit Saint, le temple où réside sa gloire. Par Jésus Christ.

À Sexte
A N TI EN N E

Jours fériaux : Alléluia. (3)
Dimanche : Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

N

Rm 8, 24-25

ous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir ce qu’on espère, ce
n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on l’espérer
encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous
l’attendons avec persévérance.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Il paraît où commence le ciel.

R. Il s’en va jusqu’où le ciel s’achève. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Jours fériaux

S

eigneur Jésus, en traversant les cieux, tu as offert au Père les prémices de
la résurrection universelle : verse dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit,
pour nous faire monter par degrés avec toi jusqu’à la droite de Dieu. Toi qui.
Dimanche

S

eigneur, avant d’emmener avec toi au ciel la nature humaine que tu avais
assumée, tu as laissé aux disciples le commandement nouveau de
l’amour ; puisque tu nous as transférés dans le Royaume du Père, attache-toi
nos cœurs pour qu’ils n’aiment que toi. Qui règnes.

À None
A N TI EN N E

Jours fériaux : Alléluia. (3)
Dimanche : Alléluia. (5)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 21, 5a.6

A

lors celui qui siégeait sur le trône déclara : Voici que je fais toutes
choses nouvelles. Puis il ajouta : Tout est réalisé désormais. Je suis
l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. Moi, je donnerai gratuitement
à celui qui a soif de l’eau de la source de vie.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dresse-toi, Seigneur, dans ta force.
R. Nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. Alléluia, alléluia.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Jours fériaux

P

ère, par sa glorieuse Ascension ton Fils a fait prisonnière notre captivité ;
nous t’en supplions : compte-nous au nombre de ceux qui ont part à son
triomphe pour bénéficier de ses dons. Lui qui.

Dimanche

A

ide-nous, Seigneur, à persévérer dans la prière et la charité : remplis nos
cœurs fragiles des dons du Saint-Esprit, dont nous attendons, de par ta
puissance, la pleine effusion. Par Jésus Christ.
DIMANCHE ET LUNDI DE LA PENTECÔTE

À Prime
Ant. Quand arriva la Pentecôte, les disciples se trouvaient réunis tous
ensemble. Alléluia. (Ac 2, 1)

À Tierce
Ant. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie, alléluia !
(Jn 6, 63)

LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 12, 13

T

ous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés
dans l’unique Esprit pour former un seul corps. Tous nous avons été
désaltérés par l’unique Esprit.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Il vint du ciel un bruit,
R. Pareil à celui d’un violent coup de vent. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Dimanche

S

eigneur, dans ta bonté, tu as répandu ton Esprit Saint sur l’Église
naissante pour la sanctifier : continue dans les cœurs des croyants
l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique.
Par Jésus Christ.

Lundi

S

eigneur, toi qui as donné l’Esprit Saint aux Apôtres, exauce la prière
filiale de ton Église : après lui avoir accordé le don de la foi, ne lui
ménage pas celui de la paix. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d’autres langues. Alléluia. (Ac 2, 4)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 3, 16-17

N

’oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu
habite en vous. Si quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le
détruira ; car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c’est vous.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu envoies ton souffle ; ils sont créés.
R. Tu renouvelles la face de la terre. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Dimanche

D

ieu fort, l’Esprit Saint a voulu manifester sous le signe du feu son
emprise sur les disciples du Christ : accorde-nous d’être unis à toi et à
ton Fils dans la puissance du même Esprit. Par Jésus Christ.
Lundi

S

eigneur, imprime fortement en notre cœur le sceau du Saint-Esprit :
puissions-nous ne jamais trahir l’amour, ni contrister la bonté de notre
Défenseur. Par Jésus Christ.

À None
Ant. L’Esprit du Seigneur remplit l’univers, alléluia ! (Sg 1, 7)

LA P A R O LE D E D IE U

Ga 5, 22-23a.25

V

oici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. Puisque l’Esprit nous fait
vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les apôtres proclamèrent en diverses langues
R. Les merveilles de Dieu. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Dimanche

N

ous célébrons avec solennité, Seigneur, le don de l’Esprit Saint, et nous
te supplions : que nos cœurs s’enflamment de désir pour les biens du
Royaume, et qu’ils aient soif de la source d’eau vive, Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu, qui règne…

Lundi

S

eigneur, nous t’en prions : que descende sur nous la force de l’Esprit
Saint, pour que nous puissions discerner ta volonté dans la foi, et
l’accomplir tout au long de notre vie. Par Jésus Christ.

Temps Ordinaire
SAINTE TRINITÉ

À Prime
Ant. Gloire à toi, ô Trinité, Dieu un, Dieu égal : tu es avant tous les siècles,
maintenant, et à jamais.

À Tierce
Ant. Louange éternelle à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des
siècles.

LA P A R O LE D E D IE U

Rm 11, 33

profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Ses
Quelle
décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables !
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint.
R. À lui haute gloire, louange éternelle.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton
Esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère ;
donne-nous de professer la vraie foi, en reconnaissant la gloire de l’éternelle
Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Que la louange de ta gloire jaillisse de toutes les lèvres, ô Père ; gloire à
toi, Fils unique engendré ; et qu’une hymne éternelle acclame l’Esprit Saint.
LA P A R O LE D E D IE U

2 Co 13, 13

la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion
Quede l’Esprit
Saint soient avec vous tous.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Par sa Parole, le Seigneur a fait les cieux.
R. Et l’univers, par le souffle de sa bouche.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu de miséricorde, lorsque nous nommons le Père et le Fils, nous
affirmons la vérité de la génération divine : aide-nous, de même, à
découvrir dans l’Esprit Saint, la plénitude en laquelle s’achève la très sainte
Trinité. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité !

(Rm 11, 36)

LA P A R O LE D E D IE U

Jude 20b-21

P

riez dans l’Esprit Saint, maintenez-vous dans l’amour de Dieu, attendant
la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ en vue de la vie éternelle.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Béni sois-tu dans le ciel, au firmament, Seigneur.
R. À toi louange et gloire éternellement.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ar ton Fils et dans la force de l’Esprit bénis et protège, Père tout puissant,
tes enfants voués à l’adoration de ta Majesté : sauvés de tout danger et
remplis d’allégresse, puissions-nous chanter sans fin ta louange. Par Jésus
Christ.
FÊTE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

À Prime
Ant. La Sagesse a bâti sa maison, elle a apprêté son vin et dressé sa table.
Alléluia. (Pr 9, 1-2)

À Tierce
Ant. Tu as donné à ton peuple une nourriture d’anges, et du ciel tu leurs as
envoyé du pain, alléluia ! (Sg 16, 20)
LA P A R O LE D E D IE U

L

1 Co 11, 23b-24

a nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant
rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Il leur donne le froment du ciel.
R. Chacun se nourrit du pain des Anges.

O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

S

eigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous as laissé le
mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d’un si grand amour le
mystère de ton Corps et de ton Sang, que nous puissions recueillir sans cesse
le fruit de ta Rédemption. Toi qui.

À Sexte
Ant. Le pain du Christ est riche, c’est un mets royal, alléluia ! (Gn 49, 20)
LA P A R O LE D E D IE U

C

1 Co 11, 27

elui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur sans savoir ce
qu’il fait aura à répondre du Corps et du Sang du Seigneur.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Je te nourrirai de la fleur de froment.
R. Je te rassasierai avec le miel du rocher.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, regarde ton Christ, prêtre et victime : donne à ceux que tu as unis à
son sacerdoce de s’offrir avec lui en sacrifice spirituel à la louange de ta
gloire. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un nom nouveau.
Alléluia ! (Ap 2, 17)
LA P A R O LE D E D IE U

L

1 Co 10, 16b-17

e pain que nous rompons, n’est-il pas communion au Corps du Christ ?
Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul
corps, car nous avons tous part à un seul pain.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. De la terre il tire son pain.

R. Et le vin qui réjouit le cœur de l’homme.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui donnes à ton Église de trouver dans l’Eucharistie la consolation
et la force, apprends aux membres de ton peuple à vivre de leur
communion au Christ, pour qu’en s’acquittant de leurs tâches en ce monde,
ils aient à cœur de construire ton Royaume. Par Jésus Christ.
SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

À Prime
Ant. 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. (Ps 39, 8-9)

À Tierce
Ant. Quelle merveille, quelle œuvre du Très-Haut ! Qui peut résister à
l’ardeur de cette fournaise incandescente ? (Si 43, 2-3)
LA P A R O LE D E D IE U

V

Ep 3, 19

ous connaîtrez l’amour du Christ qui surpasse tout ce qu’on peut
connaître. Alors vous serez comblés jusqu’à entrer dans la plénitude de

Dieu.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Je t’ai aimée d’un amour éternel.
R. Aussi je te garde dans ma tendresse.
O R A I S O N (en cellule)

S

Prions le Sei gneur.

eigneur Jésus, répands en nous les richesses dont ton Cœur déborde,
embrase-nous de ton amour, afin d’imprimer en nous ton image, et de
nous donner part au mystère de la Rédemption. Toi qui.

À Sexte
Ant. En lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. En lui
vous avez tout reçu en plénitude. (Col 2, 9-10)
LA P A R O LE D E D IE U

Si 24, 26-28

V

enez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Ma
doctrine est plus douce que le miel ; mon héritage, plus doux que le
miel des rayons : mon souvenir demeure pour des siècles.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ils me rendent le mal pour le bien.
R. Ils paient mon amitié de leur haine.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, tu as caché en ton Fils tous les trésors de la sagesse et de la
connaissance : donne-nous accès à l’intimité de son Cœur, et comblenous jusqu’à recevoir la plénitude de son amour. Lui qui.

À None
Ant. Par lui, nous avons accès auprès du Père, dans un seul Esprit. (Ep 2, 18)
LA P A R O LE D E D IE U

Ep 5, 1-2

C

herchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez
dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous en
offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Je suis venu apporter le feu sur la terre.
R. Et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, fortifie en nous l’être intérieur : enracinés profondément dans
l’amour, puissions-nous grandir à tous égards vers notre Chef, le Christ.

Lui qui.
Samedi après la solennité du Sacré Cœur
CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

3 leçons
Comme au Commun de la Vierge Marie, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu éternel et tout-puissant, nous vénérons avec amour le Cœur
immaculé de Marie dont tu fis la demeure privilégiée de l’Esprit Saint :
accorde-nous de conformer notre vie aux désirs de ton propre Cœur. Par
Jésus Christ.
DIMANCHES 5 À 30 DU TEMPS ORDINAIRE

À Tierce
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

Dimanche 5

T

u ouvres ton Royaume, Seigneur, aux petits et aux humbles : donnenous de marcher avec confiance dans la voie de l’enfance spirituelle ;
nous connaîtrons ainsi les secrets de ta gloire. Par Jésus Christ.
Dimanche 6

T

u as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des fils de
lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, mais
accorde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus Christ.

Dimanche 7

D

ispose nos cœurs, Seigneur, à t’adorer en esprit et en vérité ; que la
contemplation de ton amour fasse de nos vies une prière continuelle.
Par Jésus Christ.

Dimanche 8

S

eigneur, ton Fils nous a révélé l’amour de prédilection dont tu entoures
les humbles : accorde-nous de le suivre avec un cœur de pauvre, afin de
pouvoir te contempler dans le Royaume des cieux. Par Jésus Christ.

Dimanche 9

I

l y a grande joie au ciel à la vue d’un pécheur repentant : Seigneur
infiniment miséricordieux, nous sommes les brebis errantes de ton
troupeau ; prends-nous sur tes épaules et conduis-nous aux pâturages de la
vie éternelle. Toi qui.

Dimanche 10

N

ous t’en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu’elle nous
accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans
relâche. Par Jésus Christ.
Dimanche 11

D

ieu de puissance et de miséricorde, c’est ta grâce qui donne à tes fidèles
de pouvoir dignement te servir ; accorde-nous de progresser sans que
rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus Christ.
Dimanche 12

D

ieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l’espérance et la
charité ; et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous
aimer ce que tu commandes. Par Jésus Christ.
Dimanche 13

A

vec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église ; et puisque
sans toi l’homme s’égare, soutiens-le toujours pour qu’il se détourne du
mal et se dirige vers le salut. Par Jésus Christ.
Dimanche 14

A

pprends-nous, Seigneur, à méditer jour et nuit ta parole dans notre
cœur : ainsi, nous porterons du fruit en abondance. Par Jésus Christ.

Dimanche 15

T

u protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi ; sans toi rien n’est fort
et rien n’est saint : multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin
que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous
puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus Christ.

Dimanche 16

D

ieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre
selon ta grâce ; alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure.
Par Jésus Christ.
Dimanche 17

D

ieu tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos
appels : puisque l’homme est fragile et que sans toi il ne peut rien,
donne-nous toujours le secours de ta grâce ; ainsi nous pourrons, en
observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton
amour. Par Jésus Christ.
Dimanche 18

S

ans le secours de ta grâce, Seigneur, nous ne pouvons te plaire : daigne
prendre toi-même en mains la direction de nos vies. Par Jésus Christ.

Dimanche 19

A

ccorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer sans partage, et d’avoir pour
tout homme une vraie charité. Par Jésus Christ.

Dimanche 20

N

ous reconnaissons que tout bien vient de toi, Seigneur : fais-nous
comprendre à quel point tu nous aimes ; fais-nous t’aimer de toutes nos
forces. Par Jésus Christ.
Dimanche 21

S

eigneur notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se
trompe en ses desseins : tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous
ce qui peut nous aider. Par Jésus Christ.

Dimanche 22

S

eigneur, tu es la vie de tes fidèles, tu es la gloire des justes, et ton propre
Fils nous a rachetés par sa mort et sa résurrection ; regarde-nous avec
bonté : puisque nous avons cru à notre résurrection dans le Christ, accordenous de goûter le bonheur qui ne finit pas. Par Jésus Christ.
Dimanche 23

D

ans ta miséricorde, Seigneur, tu nous as conduits au désert pour y vivre
cachés : écoute avec bonté notre prière : rends-nous libres du désir de
paraître, et heureux de la dernière place. Par Jésus Christ.
Dimanche 24

S

eigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t’aimer et à aimer son
prochain : donne-nous de garder tes commandements, et de parvenir
ainsi à la vie éternelle. Par Jésus Christ.
Dimanche 25

D

ieu qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et
prends pitié, sans te lasser accorde-nous ta grâce : attire-nous vers les
biens que tu promets, pour que nous puissions entrer dans ta béatitude. Par
Jésus Christ.
Dimanche 26

N

ous t’en prions, Seigneur, donne à tes fidèles une foi et une espérance à
toute épreuve, dans l’attente du jour d’allégresse où nous découvrirons
ton Royaume, quand les portes s’ouvriront devant le Roi de gloire. Lui qui.

Dimanche 27

N

ous reconnaissons en toi, Seigneur, celui qui fait lever la moisson
spirituelle : fais de notre propre vie une terre fertile où puisse se
multiplier la charité. Par Jésus Christ.
Dimanche 28

D

ans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles
ceux qui t’implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ;

répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui
l’inquiète, et en donnant plus que nous n’osons demander. Par Jésus Christ.
Dimanche 29

D

ieu éternel et tout-puissant, qui régis l’univers du ciel et de la terre :
exauce en ta bonté les prières de ton peuple, et fais à notre temps la
grâce de la paix. Par Jésus Christ.
Dimanche 30

D

ans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille ; et puisque ta
grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection.
Par Jésus Christ.
31e Dimanche du Temps Ordinaire
LE CRIST, ROI DE L’UNIVERS

Solennité
À Prime
Ant. Exaltez le Roi des rois, et rendez gloire à Dieu. Alléluia !

À Tierce
Ant. Voici que je contemple les cieux ouverts : le Fils de l’homme est
debout à la droite de Dieu. (Ac 7, 56)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 1, 5a.6b

J

ésus Christ est le témoin fidèle, le premier-né d’entre les morts, le
souverain des rois de la terre. À lui gloire et puissance pour les siècles des
siècles. Amen.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le serviront.
R. Son règne est éternel, et ne passera point.

O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le
Roi de l’univers ; fais que toute la création, libérée de la servitude,
reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l’éternité !
(Rm 11, 36)

LA P A R O LE D E D IE U

Col 1, 16b-18

T

out est créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste
en lui. Il est aussi la tête du corps, c’est-à-dire de l’Église. Il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts, puisqu’il devait avoir en
tout la primauté.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Annoncez-le parmi les nations :
R. Dieu a établi son règne par le bois.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous te supplions, Roi de l’univers : tu as fait de la croix ton trône royal,
pour nous transférer du royaume des ténèbres à celui de la lumière ;
accorde-nous de te rendre les honneurs qui te sont dus, par l’hommage d’une
vie sainte. Toi qui.

À None
Ant. Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. (Mt 28, 18)
LA P A R O LE D E D IE U

L

Ap 3, 21

e vainqueur, je le ferai siéger près de moi sur mon Trône ; comme moimême, après ma victoire, je suis allé siéger près de mon Père sur son
Trône.
R. Rendons grâce à Dieu.

V. Soyons dans la joie, exultons, rendons-lui gloire,
R. Car voici les noces de l’Agneau : son Épouse a revêtu ses parures.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

S

eigneur Jésus, ton empire est sans limites dans l’espace et dans le temps :
mets en valeur les dons que tu as déposés en nous, afin que tout
événement soit pour nous l’occasion d’adhérer à toi, qui règnes avec le
Père…

FIN DU PROPRE DU TEMPS

Propre des Saints

L’oraison propre d’une Fête se dit normalement à Tierce à la place de
l’oraison de Tierce du Commun, mais en cellule elle peut être aussi utilisée
pour Sexte et pour None au lieu des Oraisons du Commun.
Lors d’une Mémoire l’Office est férial, mais en cellule on peut utiliser
l’oraison propre de la Mémoire à Tierce, Sexte et None.

er
1 Janvier
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

Solennité
Voir au Propre du Temps, p. xx.
2 Janvier
SS. BASILE LE GRAND,
GRÉGOIRE DE NAZIANZE
ET GRÉGOIRE DE NYSSE,
Docteurs et Pasteurs

12 leçons
Commun des Docteurs, p. xx., ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l’enseignement et par les
exemples de tes saints ; accorde-nous de chercher humblement à
connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus Christ.
4 Janvier
SAINT NOM DE JÉSUS

12 leçons
À Prime
Ant. Ton Nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. (Ct 1, 3)

À Tierce
Ant. Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui
surpasse tous les noms. (Ph 2, 9)
LA P A R O LE D E D IE U

Ac 4, 12

E

n dehors de Jésus, il n’y a pas de salut. Et son Nom, donné aux hommes,
est le seul qui puisse nous sauver.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Que le Nom du Seigneur Jésus dure toujours.
R. Sous le soleil, que subsiste son Nom !
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

uisque nous vénérons aujourd’hui le saint Nom de Jésus, notre Sauveur,
accorde-nous, Dieu notre Père, de connaître dès cette vie la douceur de
son amitié, et d’être un jour comblés de sa joie dans le Royaume où il nous
attend. Lui qui.

À Sexte
Ant. Au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme tout être vivant
tombe à genoux. Alléluia. (Ph 2, 10)
LA P A R O LE D E D IE U

S

1 Co 12, 3bc

i l’on parle sous l’action de l’Esprit Saint de Dieu, personne ne dit :
« Jésus est un maudit » ; et personne n’est capable de dire : « Jésus est le
Seigneur », sans l’action de l’Esprit Saint.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Qu’au Nom de Jésus tous les peuples soient bénis,
R. Et toutes les nations lui rendront gloire.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, tu as rendu le Nom de Jésus doux au cœur de tes enfants, et terrible
pour l’adversaire : accorde-nous de vénérer ce nom avec amour, afin
d’être comblés de joie. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Que toute langue proclame : « Jésus Christ est le Seigneur », pour la
gloire de Dieu le Père. (Ph 2, 11)
LA P A R O LE D E D IE U

A

1 Co 6, 11b

u nom du Seigneur Jésus Christ et par l’Esprit de notre Dieu, vous avez
été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Que le saint Nom de Jésus soit béni à jamais,
R. Et que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu éternel et tout-puissant, guide-nous vers l’accomplissement de ta
volonté : puissions-nous agir en tout au nom de ton Fils bien-aimé,
Jésus, et mériter de rayonner autour de nous sa charité. Lui qui.
6 Janvier
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

Solennité
Voir au Propre du Temps, p. xx.

10 Janvier
S. PAUL ERMITE
Moine

3 leçons
Commun des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, qui as conduit saint Paul et les saints ermites au désert, accordenous, à leur prière, de tendre de toutes nos forces vers le jour sans
déclin de ta gloire immuable. Par Jésus Christ.
13 Janvier
BAPTÊME DE NOTRE SEIGNEUR

12 leçons
Voir Propre du Temps, p. xx.
17 Janvier
S. ANTOINE
Moine

12 leçons
Commun des Moines, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu, qui as donné à saint Antoine, de mener dans la solitude une vie
héroïque, accorde-nous, par son intercession, de renoncer à nousmêmes pour t’aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus Christ.

21 Janvier
STE. AGNÈS
Vierge Martyre

12 leçons
Commun des Vierges, p. xx, ou des Martyrs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu éternel et tout puissant, tu choisis les créatures les plus faibles pour
confondre les puissances du monde ; tandis que nous célébrons
l’anniversaire du martyre de sainte Agnès, accorde-nous d’imiter sa fermeté
dans la foi. Par Jésus Christ.
24 Janvier
S. FRANÇOIS DE SALES
Pasteur et Docteur

3 leçons
Commun des Pasteurs, p. xx, ou des Docteurs, p. xx.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

elon ton bon plaisir, Seigneur, saint François de Sales s’est fait tout à
tous pour le salut des âmes ; donne-nous de nous laisser guider par ses
enseignements et pénétrer de ta douce charité, afin d’obtenir les joies de la
vie éternelle. Par Jésus Christ.

25 Janvier
CONVERSION DE S. PAUL
Apôtre

12 leçons
À Prime
Ant. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la
croissance. Alléluia. (1 Co 3, 6)

À Tierce
Ant. Trois fois, j’ai subi la bastonnade ; une fois j’ai été lapidé ; trois fois
j’ai fait naufrage. (2 Co 11, 25)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Tm 1, 14.15b

L

a grâce de notre Seigneur a été la plus forte, avec la foi et l’amour dans
le Christ Jésus ; il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et
moi le premier, je suis pécheur.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu les feras princes sur toute la terre,
R. Et ils se souviendront de ton nom, Seigneur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as instruit le monde entier par la parole de l’apôtre saint Paul
dont nous célébrons aujourd’hui la conversion, accorde-nous d’aller
vers toi, en cherchant à lui ressembler, et d’être, dans le monde, les témoins
de ton Évangile. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. À Damas, le représentant du roi Arétas faisait garder la ville pour

s’emparer de moi ; dans un panier, on m’a fait descendre par une fenêtre de
l’autre côté du rempart, et j’ai échappé à ses mains. (2 Co 11, 32-33)
LA P A R O LE D E D IE U

2 Tm 1, 12

J

e sais en qui j’ai mis ma foi, et je suis sûr qu’il est assez puissant pour
sauvegarder jusqu’au jour de sa venue l’Évangile dont je suis le
dépositaire.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux proclament sa justice,
R. Et tous les peuples voient sa gloire.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, rends-nous fidèles à l’enseignement des apôtres, dans la joie et la
simplicité du cœur ; garde-nous unis par la fraction du pain et la prière.
Par Jésus Christ.

À None
Ant. Je n’hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin
que la puissance du Christ habite en moi. (2 Co 12, 9)
LA P A R O LE D E D IE U

2 Tm 4, 7-8a

J

e me suis bien battu, j’ai tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté
fidèle. Je n’ai plus qu’à recevoir la récompense du vainqueur : dans sa
justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as comblé d’honneurs tes amis, ô Dieu.
R. Tu as affermi leur puissance.
ORAISON

E

Prions le Sei gneur.

n ce jour où nous honorons la mémoire de saint Paul, nous te prions,
Seigneur : toi qui nous as formés par la parole des prophètes et des
apôtres, répands sur nous la lumière de ta Vérité. Par Jésus Christ.

26 Janvier
SS. TIMOTHÉE ET TITE
Pasteurs

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as donné à Timothée et à Tite une vertu digne des apôtres, fais
que, soutenus par leurs prières, vivant avec justice et piété dans ce
monde, nous parvenions au ciel, notre patrie. Par Jésus Christ.
28 Janvier
S. THOMAS D’AQUIN
Docteur et Pasteur

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u illumines ton Église, Seigneur, par la science admirable de
saint Thomas, et tu la rends féconde par sa sainteté ; accorde-nous de
comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus Christ.

31 Janvier
S. JEAN BOSCO
Pasteur

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as suscité saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître
et un père, inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut
de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus Christ.
2 Février
PRÉSENTATION DU SEIGNEUR

Solennité
À Prime
Ant. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les
parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.
(Lc 2, 22)

À Tierce
Ant. Syméon, était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation
d’Israël, et l’Esprit Saint était en lui. (Lc 2, 25b)
LA P A R O LE D E D IE U

V

Ml 3, 1ab

oici que j’envoie mon Messager pour qu’il prépare le chemin devant
moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous
cherchez, le Messager de l’Alliance que vous désirez.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ils portèrent Jésus à Jérusalem,
R. Pour le présenter au Seigneur.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu éternel et tout-puissant, nous t’adressons cette humble prière :
puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté
dans le Temple ; fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous
présenter devant toi. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. L’Esprit Saint avait révélé à Syméon qu’il ne verrait pas la mort avant
d’avoir contemplé le Messie du Seigneur. (Lc 2, 26)
LA P A R O LE D E D IE U

He 10, 5-7

E

n entrant dans le monde, le Christ dit, d’après le Psaume : « Tu n’as pas
voulu de sacrifices ni d’offrandes, mais tu m’as fait un corps. Tu n’as
pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché ; alors, je t’ai dit :
Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. »

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Lumière pour éclairer les nations païennes,
R. Et gloire d’Israël ton peuple.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, c’est par l’Esprit Saint que Syméon accueillit l’enfant Jésus comme
le Messie : donne-nous d’être soutenus par le même Esprit pour
parvenir à la contemplation de ton Verbe. Lui qui.

À None
Ant. Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui.
(Lc 2, 33)

LA P A R O LE D E D IE U

J

Ex 29, 43

e donnerai rendez-vous aux Israélites en ce lieu, et il sera consacré par ma
gloire.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Il provoquera la chute
R. Et le relèvement de beaucoup en Israël.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, comme au prophète Syméon, accorde-nous ta grâce : il n’est pas
mort sans avoir vu le Christ ; comble aussi notre attente, et conduis-nous
à la vie éternelle. Par Jésus Christ.
5 Février
STE. AGATHE
Vierge et Martyre

3 leçons
Commun des Vierges, p. xx, ou des Martyrs, p. xx.
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

armi les merveilles de ta puissance, Seigneur, tu as donné à des femmes
sans défense de triompher par le martyre ; accorde-nous dans ta bonté
qu’en honorant la naissance au ciel de la bienheureuse Agathe, nous
avancions vers toi en imitant ses exemples. Par Jésus Christ.

6 Février
SS. PAUL MIKI ET MARTYRS DU JAPON
Martyrs

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui es la force de tous les Saints, tu as appelé Paul Miki et ses
compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie ; accorde-nous
de garder comme eux jusqu’à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus
Christ.
10 Février
STE. SCHOLASTIQUE
Vierge et Moniale

Mémoire
ORAISON

E

Prions le Sei gneur.

n célébrant la mémoire de sainte Scholastique, Seigneur, nous te prions :
fais que nous sachions, nous aussi, te servir avec une charité sans défaut
et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus Christ.

11 Février
NOTRE-DAME DE LOURDES

(3 leçons en France)
À Prime
Ant. Tu es toute belle, ô Marie, et la tache originelle n’est pas en toi.
(Cf. Ct 4, 7)

À Tierce
Ant. Ton vêtement est blanc comme la neige, et ton visage resplendit comme
le soleil. (Cf. Dn 7, 9 ; et Mt 17, 2)
Ct 4, 12.15

LA PA ROL E DE DIEU

M

a sœur, ma fiancée, tu es une source close, une fontaine scellée. Tu es
la fontaine des jardins, le puits des eaux vives qui descendent du
Liban !
R. Rendons grâce à Dieu.
V. La grâce est répandue sur tes lèvres.
R. Dieu t’a bénie à jamais.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse
quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge immaculée : fais que
par son intercession nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus.

À Sexte
Ant. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d’Israël, tu es le
grand honneur de notre race ! (Jdt 15, 9)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 61, 10ab.d

J

e tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il
m’a enveloppée du manteau de l’innocence, il m’a fait revêtir les
vêtements du salut, comme une mariée se pare de ses bijoux.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans l’éclat de ta beauté,
R. Avance, glorieuse comme une reine.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ar l’Incarnation de Jésus, ton Fils, tu as donné, ô Père, la joie au monde :
accorde-nous d’accueillir le Christ en notre cœur avec un amour aussi
ardent que celui dont brûla la Vierge Marie. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Entraîne-nous, Vierge immaculée, et nous courrons à ta suite, attirés
par tes parfums.
LA P A R O LE D E D IE U

S

Jdt 13, 18b

ois bénie, ma fille, par le Dieu Très Haut, plus que toutes les femmes de
la terre ; et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les vierges sont introduites près du Roi.
R. À sa suite lui sont présentées ses compagnes.
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

ar le Fils de la Vierge Marie tu te consacres, ô Dieu, la multitude des
hommes : donne-nous pour protectrice en ce monde celle que nous
honorons comme reine dans le ciel. Par Jésus Christ.

14 Février
SS. CYRILLE ET MÉTHODE
Pasteurs

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as conduit les peuples slaves à la lumière, grâce aux deux frères
saints Cyrille et Méthode, ouvre nos cœurs à l’intelligence de ta
parole : fais de nous un peuple de croyants, et que notre unité rende
témoignage à l’Évangile. Par Jésus Christ.
22 Février
CHAIRE DE S. PIERRE
Apôtre

3 leçons
À Prime
Ant. Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? Il lui répond : Oui,
Seigneur, je t’aime, tu le sais. (Jn 21, 15ab)

À Tierce
Ant. Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. (Mt 16, 17)
LA P A R O LE D E D IE U

T

Ac 12, 5

andis que Pierre était détenu, l’Église priait pour lui devant Dieu avec
insistance.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu les feras princes sur toute la terre,
R. Et ils se souviendront de ton nom, Seigneur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as voulu, Seigneur, nous faire vivre tous ensemble dans la même
maison : mets en nous un esprit de paix et d’union, pour que, fermement
attachés au roc de la communion avec le siège de Pierre, nous te servions de
tout notre cœur. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. (Mt 16, 18a)
LA P A R O LE D E D IE U

1 P 5, 1-2a

J

e m’adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d’Anciens, car
moi aussi je fais partie des Anciens, je suis témoin de la passion du Christ,
et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau
de Dieu qui vous est confié.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux proclament sa justice,
R. Et tous les peuples voient sa gloire.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, rends-nous fidèles à l’enseignement des apôtres, dans la joie et la
simplicité du cœur ; garde-nous unis par la fraction du pain et la prière.
Par Jésus Christ.

À None
Ant. Jésus signifiait ainsi par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à
Dieu. (Jn 21, 19)

LA P A R O LE D E D IE U

Ac 15, 7c-9

C

’est par moi que les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont
venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur des hommes, leur a rendu
témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous ; sans faire
aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as comblé d’honneurs tes amis, ô Dieu.
R. Tu as affermi leur puissance.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n ce jour où nous honorons la mémoire de saint Pierre, nous te prions,
Seigneur : toi qui nous as formés par la parole des prophètes et des
apôtres, répands sur nous la lumière de ta Vérité. Par Jésus Christ.
23 Février
S. POLYCARPE
Martyr et Pasteur

3 leçons
Commun des Martyrs, p. xx, ou de Pasteurs, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu de toute la création, tu as voulu que l’évêque saint Polycarpe soit au
nombre de tes martyrs ; accorde-nous, à sa prière, de prendre part
comme lui à la coupe du Christ, pour ressusciter à la vie éternelle. Par Jésus
Christ.

7 Mars
STES. PERPÉTUE ET FÉLICITÉ
Martyres

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ans leur amour pour toi, Seigneur, tes martyres Perpétue et Félicité ont
trouvé la force de résister à leurs persécuteurs et de surmonter les
tourments de la mort ; donne-nous, à leur prière, la grâce de t’aimer toujours
davantage. Par Jésus Christ.
19 Mars
S. JOSEPH
Époux de la Vierge Marie

Solennité
À Prime
Ant. Le Seigneur conduit le juste par des voies droites. Il lui montre le
royaume de Dieu. (Sg 10, 10)
Ant. en T.P. : Alléluia (6)

À Tierce
Ant. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Maître. (Mt 25, 21)
Ant. en T.P. : Alléluia (6)

Sg 10, 10

LA PA ROL E DE DIEU

L

e Seigneur conduit le juste par des voies droites ; il lui montre le
Royaume de Dieu, et lui donne la vraie science des saints.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu l’as couronné de gloire et d’honneur.
R. Tu l’as établi sur tes créatures. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu tout-puissant, à l’aube des temps nouveaux tu as confié à
saint Joseph la garde des mystères du salut ; accorde maintenant à ton
Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur achèvement. Par
Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Heureux le serviteur que le Maître trouvera en train de veiller, dès qu’il
arrivera et frappera à la porte. (Lc 12, 37.36)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Si 39, 9

LA PA ROL E DE DIEU

B

eaucoup vanteront son intelligence, et jamais on ne l’oubliera. Son
souvenir ne s’effacera pas. Son nom vivra de génération en génération.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu n’as pas rejeté, Seigneur, le souhait de ses lèvres.
R. Tu réponds au désir de son cœur. Alléluia, alléluia.
ORAISON

A

Prions le Sei gneur.

l’exemple de saint Joseph qui s’est consacré tout entier à servir ton Fils
unique, fais-nous aussi, Seigneur, témoigner de la charité que tu as
répandue dans nos cœurs. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Voici un véritable fils d’Israël, un homme qui ne sait pas mentir.
(Jn 1, 47)

Ant. T.P. : Alléluia. (6)
LA P A R O LE D E D IE U

Si 39, 5

L

e juste, dès l’aube, se tourne d’un cœur vigilant vers le Seigneur, son
Créateur. Il supplie en présence du Très-Haut.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le juste trouve sa joie dans le Seigneur, en lui est sa confiance.
R. L’homme au cœur droit est glorifié. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, créateur de l’univers, tu veux que l’homme, par son travail, te
rende gloire en continuant ton œuvre ; permets, en ta bonté, qu’à
l’exemple de saint Joseph, nous accomplissions les tâches que tu nous
donnes, et recevions la joie promise au bon serviteur. Par Jésus Christ.
25 Mars
ANNONCIATION DU SEIGNEUR

Solennité
À Prime
Ant. L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge, accordée en mariage
à ( ) Joseph. Alléluia. (Lc 1, 26-27)

À Tierce
Ant. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici
que tu vas concevoir et enfanter un fils. Alléluia. (Lc 1, 30-31)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 7, 14b-15

V

oici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on
l’appellera Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, et il saura
rejeter le mal et choisir le bien.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. De Sion il fait poindre sa lumière.
R. Notre Dieu viendra aux yeux de tous. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

T

u as voulu, Seigneur, qu’à l’annonce de l’ange, ton Verbe prît chair dans
le sein de la Vierge Marie ; puisque nous reconnaissons en lui notre
Rédempteur, homme et Dieu tout ensemble, daigne nous conformer à sa
nature divine. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Alléluia. (Lc 1, 31)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 45, 8

cieux distillent la rosée, que les nuages répandent la justice, que la
Queterreless’entrouvre
et que le salut s’épanouisse, que la justice fasse éclater
en même temps tous ses bourgeons. Moi, le Seigneur, je crée tout cela.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Un rameau sortira de la souche de Jessé.
R. Un rejeton jaillira de ses racines. Alléluia, alléluia.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs ; par le
Quemessage
de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils
bien-aimé ; conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la
résurrection. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta
parole. Alléluia. (Lc 1, 38)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 11, 1-3a

U

n rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de
discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de
crainte du Seigneur. Dans la crainte du Seigneur il trouvera son inspiration.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Envoie, Seigneur, l’Agneau souverain de la terre,
R. De la Roche du désert à la montagne de la fille de Sion. Alléluia, allé.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as voulu, Seigneur, qu’à l’annonce de l’ange la Vierge accueille ton
Verbe éternel, qu’elle soit remplie de la lumière de l’Esprit Saint et
devienne le temple du Très-Haut ; aide-nous à devenir assez humbles pour
faire comme elle ta volonté. Par Jésus Christ.
7 Avril
S. JEAN BAPTISTE DE LA SALLE
Pasteur

Mémoire
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui as choisi saint Jean Baptiste de la Salle pour former les jeunes à
la vie chrétienne, suscite encore dans ton Église des éducateurs qui se
dévoueront tout entiers à cette œuvre de formation humaine et religieuse. Par
Jésus Christ.

22 Avril
S. HUGUES DE GRENOBLE
Pasteur

12 leçons
Commun des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as fait de saint Hugues l’instrument de ta providence pour
manifester à nos premiers pères l’intérêt que l’Église porte à la vie
contemplative : daigne, par son intercession, nous donner la force de
progresser dans notre vocation. Par Jésus Christ.
25 Avril
S. MARC
Évangéliste

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui as confié à l’évangéliste saint Marc la mission de proclamer la
Bonne Nouvelle, accorde-nous de si bien profiter de son enseignement
que nous marchions sur les traces du Christ. Lui qui.

27 Avril
SAINT PIERRE CANISIUS
Docteur et Pasteur

(12 leçons à la Valsainte)
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, pour la défense de la foi catholique, tu armas saint Pierre
Canisius de courage et de savoir ; fais que par son exemple et ses
enseignements, les égarés retrouvent le chemin du salut et les fidèles
persévèrent dans la vraie foi. Par Jésus.
29 Avril
STE. CATHERINE DE SIENNE
Docteur et Vierge

12 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Vierges, p. xx.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, tu as enflammé de ton amour sainte Catherine de Sienne en lui
faisant contempler la passion de Jésus et en l’appelant à servir l’Église ;
par son intercession, accorde à ton peuple d’être uni au mystère du Christ,
pour exulter dans la découverte de sa gloire. Par Jésus Christ.

2 Mai
S. ATHANASE
Docteur et Pasteur

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu éternel et tout-puissant, tu as choisi l’évêque Athanase pour
défendre la foi en la divinité de ton Fils ; accorde-nous, grâce à son
enseignement et sous sa protection, de te connaître toujours mieux pour
t’aimer davantage. Par Jésus Christ.
3 Mai
SS. PHILIPPE ET JACQUES
Apôtres

12 leçons
À Prime
Ant. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès
maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. Alléluia. (Jn 14, 7)

À Tierce
Ant. Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. Alléluia. (Jn 14, 8)

LA P A R O LE D E D IE U

Rm 8, 28

N

ous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout
contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son
amour.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu les feras princes sur toute la terre,
R. Et ils se souviendront de ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et
Jacques ; accorde-nous, à leur prière, d’être associés à la passion et à la
résurrection de ton Fils afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par
Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Alléluia. (Jn 14, 9b)
LA P A R O LE D E D IE U

Ac 1, 8

V

ous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux proclament sa justice,
R. Et tous les peuples voient sa gloire. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Dieu, rends-nous fidèles à l’enseignement des apôtres, dans la joie et la
Ôsimplicité
du cœur ; garde-nous unis par la fraction du pain et la prière.

Par Jésus Christ.

À None
Ant. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,

demandez tout ce que vous voudrez, et vous l’obtiendrez. Alléluia. (Jn 15, 7)
LA P A R O LE D E D IE U

Ep 2, 19-20

v

ous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens
du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été
intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les
prophètes ; et la pierre angulaire c’est le Christ Jésus lui-même.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as comblé d’honneurs tes amis, ô Dieu.
R. Tu as affermi leur puissance. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n ce jour où nous honorons la mémoire des saints Philippe et Jacques,
nous te prions, Seigneur : toi qui nous as formés par la parole des
prophètes et des apôtres, répands sur nous la lumière de ta Vérité. Par Jésus
Christ.
4 Mai
SS. JEAN, AUGUSTIN, ROBERT,
ET LEURS COMPAGNONS
Martyrs et Moines

12 leçons
Commun des Martyrs, p. xx, ou des Moines, p. xx.
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u as consacré, Seigneur, par le martyre la fidélité de saint Jean et de ses
compagnons envers le Souverain Pontife ; accorde-nous, à leur exemple,
de demeurer solidement attachés au roc de Pierre et de te servir ainsi en toute
sécurité. Par Jésus Christ.

14 Mai
S. MATTHIAS
Apôtre

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as choisi saint Matthias pour compléter le collège des apôtres,
accorde-nous, à sa prière, puisque ton amour nous appelle, d’être un
jour au nombre des élus. Par Jésus.
24 mai
BX. GUILLAUME DE FÉNOL
Moine

12 leçons
Commun des Moines, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui élèves les humbles, te connaître c’est vivre, te servir c’est
régner ; accorde-nous d’imiter la simplicité du bienheureux Guillaume
et de parvenir ainsi au royaume que tu as promis aux petits. Par Jésus Christ.

26 Mai
S. PHILIPPE NERI
Pasteur

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui ne cesses d’élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement,
accorde-nous d’être embrasés du feu de l’Esprit Saint qui brûlait si
merveilleusement dans le cœur de saint Philippe Neri. Par Jésus Christ.
30 Mai
SAINTE JEANNE D’ARC
Vierge

(Mémoire à Portes)
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as choisi Jeanne d’Arc pour défendre son pays contre
l’envahisseur, accorde-nous, par son intercession, de travailler pour la
justice et de vivre dans la paix. Par Jésus.
31 Mai
VISITATION DE LA VIERGE MARIE

12 leçons.
À Prime
Ant. Ton nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. Alléluia.

(Ct 1, 3)

À Tierce
Ant. Que tu es belle ma bien-aimée, que tu es belle et charmante ! Tes yeux
sont des colombes. Alléluia. (Ct 4, 1)
LA P A R O LE D E D IE U

Za 9, 9ab

E

xulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de
Jérusalem ! Voici ton roi qui vient vers toi : il est juste et victorieux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. La grâce est répandue sur tes lèvres.
R. Dieu t’a bénie à jamais. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu tout-puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton
propre Fils, de visiter sa cousine Élisabeth ; accorde-nous d’être dociles
au souffle de l’Esprit afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement.
Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Alléluia.
(Ct 4, 7)

LA P A R O LE D E D IE U

M

Ct 2, 10-11

on bien-aimé a parlé ; il m’a dit : « Lève-toi, mon amie, ma colombe,
ma toute belle, et viens. Car voici que l’hiver est passé, la saison des
pluies est fini, elle s’en est allée. »
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans l’éclat de ta beauté,
R. Avance, glorieuse comme une reine. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as aimé, Seigneur, l’empressement de la Vierge Marie ; accepte aussi
avec bonté l’amour ardent que nous voulons témoigner à ta majesté. Par
Jésus Christ.

À None
Ant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! Alléluia.
(Ct 7, 2)

LA P A R O LE D E D IE U

Ha 3, 18-19

J

e me réjouirai dans le Seigneur, j’exulterai en Dieu mon Sauveur ! Le
Seigneur Dieu est ma force, il rend mes pieds pareils à ceux des biches,
sur les cimes il porte mes pas.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les vierges sont introduites près du Roi.
R. À sa suite lui sont présentées ses compagnes. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur Jésus, le jour de la Visitation, tu as sanctifié Jean Baptiste dans
le sein de sa mère : viens vivre au milieu de ton Église, et purifie les fils
adoptifs de ton Père qu’elle ne cesse de concevoir en son sein. Toi qui.
er
1 Juin
S. JUSTIN
Martyr

Mémoire
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui as donné à saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la
croix la connaissance incomparable de Jésus Christ, accorde-nous, par

son intercession, de rejeter les erreurs qui nous entourent et d’être affermis
dans la foi. Par Jésus Christ.
3 Juin
SS. CHARLES LWANGA ET MARTYRS D’AFRIQUE
Martyrs

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de
chrétiens ; accorde à l’Église que saint Charles Lwanga et ses
compagnons ont fécondée par leur sang, de te donner une abondante
moisson. Par Jésus Christ.
5 Juin
S. BONIFACE
Martyr et Pasteur

Mémoire
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

ermets, Seigneur, qu’à l’intercession de saint Boniface, nous puissions
tenir sans défaillance et proclamer par toute notre vie la foi qu’il a luimême enseignée et dont il sut témoigner par le martyre. Par Jésus Christ.

11 Juin
S. BARNABÉ
Apôtre

3 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as dit de mettre à part saint Barnabé, cet homme plein de foi et
de l’Esprit Saint, pour qu’il porte aux païens le message du salut : fais
que l’Évangile du Christ, dont il fut l’apôtre courageux, soit encore annoncé
fidèlement en paroles et en actes. Par Jésus Christ.
13 Juin
S. ANTOINE DE PADOUE
Docteur et Pasteur

Mémoire
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que ton peuple trouve en
saint Antoine de Padoue un grand prédicateur de l’Évangile et un
défenseur des pauvres ; permets qu’avec son aide, et fidèles à ses leçons de
vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton
secours. Par Jésus Christ.

19 Juin
S. ROMUALD
Moine

3 leçons
Commun des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as voulu, Seigneur, que saint Romuald restaure dans l’Église la vie
érémitique ; donne-nous de renoncer à nous-mêmes pour suivre le
Christ, et de parvenir ainsi au Royaume des cieux. Par Jésus Christ.
21 Juin
S. LOUIS DE GONZAGUE
Saint

Mémoire
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis
de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie ;
si nous n’avons pas la même innocence, accorde-nous, à sa prière et par ses
mérites, d’imiter son renoncement. Par Jésus Christ.

24 Juin
NATIVITÉ DE S. JEAN BAPTISTE

Solennité
À Prime
Ant. Tu le nommeras Jean, et beaucoup d’hommes se réjouiront de sa
naissance. (Lc 1, 13c.14b)

À Tierce
Ant. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boissons
fermentées, et il sera rempli de l’Esprit Saint. (Lc 1, 15)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 49, 1

coutez-moi, îles lointaines. Peuples éloignés, soyez attentifs. J’étais
É
encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore
dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais.
R. Avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

T

u as voulu, Seigneur, que saint Jean Baptiste prépare ton peuple à la
venue du Messie ; accorde à ton Église le don de la joie spirituelle, et
guide l’esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par
Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Il marchera devant le Seigneur, avec l’esprit et la puissance du prophète
Élie, pour préparer au Seigneur un peuple capable de l’accueillir. (Lc 1, 17)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 49, 2ab

L

e Seigneur a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé dans
l’ombre de sa main, il a fait de moi sa flèche préférée.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ainsi, je mets dans ta bouche mes paroles,
R. Et je te donne aujourd’hui autorité sur les peuples et les royaumes.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ar la prédication, le baptême du Christ et le martyre, le Précurseur rendit
témoignage à l’Agneau innocent : donne-nous, Seigneur, la grâce
d’imiter son humilité. Par Jésus Christ.

À None
Ant. On demandait par signes au père comment il voulait l’appeler ; et il
écrivit : « Son nom est Jean ». (Lc 1, 62.63)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 49, 7b

L

es rois en te voyant se lèveront, des princes se prosterneront, à cause du
Seigneur qui s’est montré fidèle, du Saint d’Israël qui t’a élu.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Seigneur a fait de ma bouche une épée tranchante.
R. Il m’a protégé dans l’ombre de sa main.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu tout-puissant, rends droits les sentiers de notre cœur, selon
l’enseignement que proclamait au désert la voix solitaire de Jean
Baptiste. Par Jésus Christ.

26 Juin
S. ANTHELME
Moine et Pasteur

12 leçons
Commun des Moines, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu aimes la paix et l’unité : à la prière de saint Anthelme, donnenous de rechercher ensemble l’unique nécessaire pour te louer d’un seul
cœur et d’une même voix. Par Jésus Christ.
27 Juin
S. IRÉNÉE
Martyr et Pasteur

Mémoire
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u as donné, Seigneur, à l’évêque saint Irénée de faire triompher la vraie
doctrine et d’affermir la paix dans l’Église ; par son intercession,
réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toute chose ce
qui favorise l’union entre les hommes. Par Jésus Christ.

29 Juin
SS. PIERRE ET PAUL
Apôtres

Solennité
À Prime
Ant. Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? Oui, Seigneur, je
t’aime, tu le sais. (Jn 21, 15)

À Tierce
Ant. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. (Mt 16, 18a)
LA P A R O LE D E D IE U

Ga 2, 8

L

’action de Dieu a fait de Pierre l’Apôtre des Juifs, et de moi l’apôtre des
païens.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu les feras princes sur toute la terre,
R. Et ils se souviendront de ton nom, Seigneur.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

S

eigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les
bienheureux apôtres Pierre et Paul ; accorde à ton Église une fidélité
parfaite à leur enseignement, puisqu’elle reçut par eux la première annonce
de la foi. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait
gloire à Dieu. (Jn 21, 19)

LA P A R O LE D E D IE U

Ga 2, 9ab

A

yant reconnu la grâce qui m’a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui
sont considérés dans l’Église comme les colonnes, nous ont tendu la
main, à Barnabé et à moi, en signe de communion.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux proclament sa justice,
R. Et tous les peuples voient sa gloire.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n cette fête des saints apôtres Pierre et Paul, nous t’en prions, Seigneur :
tu nous as donné l’Église pour mère et éducatrice ; quand elle nous
commande ou nous enseigne, fais-nous reconnaître en elle ta propre voix. Par
Jésus Christ.

À None
Ant. Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait la
croissance. Alléluia. (1 Co 3, 6)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 15, 9-10a

J

e suis le plus petit des Apôtres ; je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre,
puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par
la grâce de Dieu.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as comblé d’honneurs tes amis, ô Dieu.
R. Tu as affermi leur puissance.
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

ère, la Vérité en personne a confié aux apôtres les paroles de la vie ; ils
les ont transmises fidèlement à leurs successeurs ; nous t’en prions : que
leur enseignement soit pour ton Église lumière et force. Par Jésus Christ.

3 Juillet
S. THOMAS
Apôtre

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n ce jour où nous célébrons l’apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu
tout-puissant, de reprendre courage ; fais que nous ayons la vie en
comprenant à notre tour que Jésus Christ est Seigneur. Lui qui.
6 juillet
SAINTE ROSELINE
Vierge et Moniale

12 leçons
(Solennité pour les moniales)
Commun des Vierges, p. xx, ou des Moines, p. xx.
O R A I S O N (en cellule)

P

Prions le Sei gneur.

our ton amour, Seigneur, sainte Roseline a renoncé au monde afin de
t’appartenir uniquement ; donne-nous, à son exemple, de nous détourner
des biens terrestres pour être riches, au ciel, des joies éternelles. Par Jésus
Christ.

Là où cette fête est solennité on dit :

À Sexte
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, tu as fait à sainte Roseline la grâce de suivre jusqu’au bout le
Christ pauvre et de communier intimement à sa prière : apprends-nous
à vivre comme elle dans l’obscurité et l’humilité pour te contempler un jour
face à face. Par Jésus Christ.

À None
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n ce jour de joie, fête de sainte Roseline, nous te prions, Seigneur :
entraînés par le témoignage de sa vie, donne-nous de vivre les
Béatitudes annoncées par le Christ afin de croître sans cesse dans ton amour.
Par Jésus Christ.
11 Juillet
S. BENOÎT
Moine

12 leçons
Commun des Moines, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui as fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui
apprennent à te servir, permets, nous t’en prions, que sans rien préférer
à ton amour, nous avancions d’un cœur libre sur le chemin de tes
commandements. Par Jésus Christ.

14 Juillet
BX. JEAN D’ESPAGNE
Moine

3 leçons
(12 L. pour les moniales)
Commun des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as suscité, Seigneur, le bienheureux Jean, pour aider les vierges du
Christ dans la découverte de leur vocation : à nous, qui avons embrassé
joyeusement la vie monastique, donne encore la grâce de la charité parfaite.
Par Jésus Christ.
15 Juillet
S. BONAVENTURE
Docteur et Pasteur

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
ORAISON

A

Prions le Sei gneur.

ccorde-nous, Dieu tout-puissant, tandis que nous célébrons
l’anniversaire de saint Bonaventure, de mettre à profit les richesses de
son enseignement, et de prendre en exemple sa brûlante charité. Par Jésus
Christ.

22 Juillet
STE. MARIE MADELEINE
ET LES SAINTES FEMMES DISCIPLES DU CHRIST
Saintes

12 leçons
À Prime
Ant. Une femme de la ville, une pécheresse, apporta un vase précieux plein
de parfum. Toute en pleurs, elle se tenait derrière Jésus, à ses pieds, et ses
larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux.
(Lc 7, 37-38)

À Tierce
Ant. Jésus dit alors à la femme : Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! (Lc 7, 50)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Jn 4, 10

V

oici à quoi se reconnaît l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils qui est la
victime offerte pour nos péchés.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ceux que Dieu connaissait par avance,
R. Il les a destinés à devenir l’image de son Fils.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur notre Dieu, c’est à Marie Madeleine que ton Fils bien-aimé a
confié la première annonce de la joie pascale ; accorde-nous, à sa prière
et à son exemple, la grâce d’annoncer le Christ ressuscité et de le contempler
un jour dans ta gloire. Lui qui.

À Sexte
Ant. Ressuscité de grand matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut
d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il avait expulsé sept démons.
Alléluia. (Mc 16, 9)
LA P A R O LE D E D IE U

Ct 8, 6

P

ose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras.
Car l’amour est fort comme la mort, la jalousie inflexible comme le
shéol ; ses traits sont des traits de feu, une flamme de Dieu.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! »
R. Je n’ai pas d’autre bonheur que Toi.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, tu entraînes vers la patrie éternelle les exilés de cette terre ;
accorde-nous, comme à sainte Marie Madeleine, de faire la vérité dans
la charité, afin que nous méritions d’avoir part au Royaume céleste. Par Jésus
Christ.

À None
Ant. Allez annoncer à mes frères, alléluia, qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. Alléluia. (Mt 28, 10)
LA P A R O LE D E D IE U

N

Ct 2, 15c-17b

otre vigne est en fleur. Mon bien-aimé est à moi et moi à lui. Il paît son
troupeau entre les lis. Avant que souffle la brise du jour, et que
s’enfuient les ombres, reviens !
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tes paroles, Seigneur, faisaient ma joie,
R. Les délices de mon cœur.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

L

e suprême amour de sainte Marie Madeleine pour notre Seigneur Jésus
Christ lui obtint le pardon de ses péchés ; à sa prière, Père très aimant,
fais-nous la grâce d’entrer dans ton éternité bienheureuse. Par Jésus Christ.
23 Juillet
S. JEAN CASSIEN
Moine

3 leçons
Commun des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

G

râce à saint Jean Cassien tu nous as donné, Seigneur, un vivant
enseignement sur la perfection évangélique ; fais qu’au milieu des
fluctuations de cette vie nous nous attachions de tout notre cœur aux réalités
éternelles. Par Jésus Christ.
25 Juillet
S. JACQUES
Apôtre

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu tout-puissant, puisque saint Jacques fut le premier de tes apôtres à
offrir sa vie pour l’Évangile, accorde à ton Église de trouver dans son
témoignage une force, et dans sa protection un appui. Par Jésus Christ.

26 Juillet
SS. JOACHIM ET ANNE
PARENTS DE LA B. V. MARIE
Saints

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, toi qui es le Dieu de nos Pères, tu as donné à saint Joachim et à
sainte Anne de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton
Fils ; accorde-nous, à leur commune prière, le salut que tu as promis à ton
peuple. Par Jésus Christ.
29 Juillet
STE. MARTHE, MARIE ET LAZARE
Saints

Mémoire
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u as voulu, Seigneur, que ton Fils trouve dans la maison de Béthanie la
douceur de l’amitié, le dévouement d’une servante et l’attention d’un
cœur qui écoute ; donne-nous, à notre tour, d’écouter le Christ notre Maître
avec un cœur fervent, et de le servir avec une charité active, jusqu’au jour où
il nous introduira dans la demeure de sa gloire. Lui qui.

31 Juillet
S. IGNACE DE LOYOLA
Pasteur

3 leçons
Commun des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

our ta plus grande gloire, Seigneur, tu as suscité dans ton Église
saint Ignace de Loyola : permets qu’avec son aide et à son exemple,
après avoir combattu sur la terre, nous partagions sa victoire dans le ciel. Par
Jésus Christ.
er
1 Août
S. ALPHONSE-MARIE DE LIGUORI,
Docteur et Pasteur

Mémoire
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur qui ne cesses d’éveiller dans ton Église de nouveaux modèles de
vertu, fais-nous suivre les exemples de saint Alphonse de Liguori,
remplis-nous d’ardeur pour le salut de nos frères, et nous obtiendrons comme
lui le bonheur du ciel. Par Jésus Christ.

4 Août
S. JEAN-MARIE VIANNEY
Pasteur

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu de puissance et de bonté, tu as fait de saint Jean-Marie Vianney un
prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère ; accordenous, par sa prière et à son exemple, d’avoir pour nos frères une charité qui
les gagne au Christ, et d’obtenir avec eux l’éternelle gloire. Par Jésus Christ.
5 Août
SAINTS ET BIENHEUREUX MARTYRS DE L’ORDRE
Martyrs

3 leçons
Commun des Martyrs, p. xx
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, affermis nos cœurs : nos frères, en supportant tout pour l’Église, ont
mené à son achèvement leur vie de solitude ; à leur suite, cachés dans le
secret de ta Face, puissions-nous atteindre la plénitude de l’amour. Par Jésus
Christ.
6 Août
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

12 leçons

À Prime
Ant. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à
l’écart, sur une haute montagne ; et il fut transfiguré devant eux. (Mt 17, 1-2a)

À Tierce
Ant. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs
comme la lumière. Alléluia. (Mt 17, 2bc)
LA P A R O LE D E D IE U

N

Ph 3, 20b-21a

ous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui
transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as paru en présence du Seigneur dans ta gloire.
R. Le Seigneur t’a revêtu de splendeur.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

S

eigneur, dans la Transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le
témoignage de Moïse et d’Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as
annoncé notre merveilleuse adoption : accorde-nous d’écouter la voix de ton
Fils bien-aimé, afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage. Par
Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s’entretenaient avec Jésus.
(Mt 17, 3)

LA P A R O LE D E D IE U

E

2 Co 3, 18b

t nous sommes transfigurés en son image avec une gloire de plus en plus
grande, par l’action du Seigneur qui est Esprit.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu l’as couronné de gloire et d’honneur, Seigneur.

R. Tu l’as établi sur l’œuvre de tes mains.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, tu as révélé aujourd’hui aux prophètes des deux Testaments ton Fils
unique, dans la lumière de sa Transfiguration, et tu as déclaré qu’il a
toute ta faveur : donne-nous de te plaire en nos actions, afin de pouvoir sans
fin contempler sa gloire. Lui qui.

À None
Ant. Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre.
(Mt 17, 5)

LA P A R O LE D E D IE U

Ap 21, 22b-23

S

on Temple c’est le Seigneur, le Dieu tout-puissant, et l’Agneau. La cité
n’a pas besoin de la lumière du soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu
l’illumine, et sa source de lumière, c’est l’Agneau.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Grande gloire lui soit ton salut.
R. Tu as mis sur lui le faste et l’éclat.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs, Seigneur, pour nous
Quefairela ressembler
davantage à celui dont tu as révélé la merveilleuse
beauté sur le Tabor. Lui qui.
8 Août
S. DOMINIQUE
Pasteur

3 leçons
Commun des Pasteurs, p. xx.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ermets, Seigneur, que ton Église trouve un secours dans les mérites et les
enseignements de saint Dominique : qu’il intercède pour nous avec toute
sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Par Jésus
Christ.
10 Août
S. LAURENT
Martyr

12 leçons
À Prime
Ant. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me
prononcerai pour lui devant mon Père. (Mt 10, 32)

À Tierce
Ant. Celui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera, dit le Seigneur. (Lc 9, 24b)
LA P A R O LE D E D IE U

Si 51, 1-2a

J

e veux te rendre grâce, Seigneur mon roi, je veux faire ton éloge, Dieu
mon sauveur. Je rends grâce à ton nom car tu as été pour moi un défenseur
et un soutien : tu m’as délivré de la perdition.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu l’as couronné de gloire et d’honneur.
R. Tu l’as établi sur tes créatures.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu tout-puissant, tu as donné à saint Laurent la force de vaincre la
torture du feu ; donne-nous aussi la grâce de maîtriser l’ardeur de nos

passions mauvaises. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière
de la vie. (Jn 8, 12b)
LA P A R O LE D E D IE U

J

Si 51, 6b.8b

’étais arrivé tout près de la mort, mais tu délivres les hommes qui
comptent sur toi et tu les sauves de ceux qui font le mal.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu n’as pas rejeté, Seigneur, le souhait de ses lèvres.
R. Tu réponds au désir de son cœur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous t’en prions, Seigneur, par l’intercession de ton martyr saint Laurent,
donne-nous la grâce de supporter toute adversité par amour pour toi, et
de tendre de toutes nos forces vers toi qui es notre vie. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera, dit le Seigneur. (Jn 12, 26b)
LA P A R O LE D E D IE U

2 Co 9, 6

semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer largement, on récolte
Àlargement.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le juste trouve sa joie dans le Seigneur, en lui est sa confiance.
R. L’homme au cœur droit est glorifié.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Dieu, ton saint martyr Laurent surmontait les tourments du corps, car il
Ôportait
le Christ en son cœur ; donne-nous, comme à lui, par l’aide de ce
même Roi, d’être vainqueurs dans notre combat. Par Jésus Christ.

11 Août
STE. CLAIRE
Vierge, Moniale

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit sainte Claire à l’amour de la
pauvreté ; à sa prière, accorde-nous de suivre le Christ avec la même
pauvreté de cœur afin de pouvoir te contempler dans le Royaume des cieux.
Par Jésus Christ.
14 août13
S. MAXIMILIEN KOLBE
Martyr

Mémoire
ORAISON

Prions le Sei gneur.

D

ieu qui as mis au cœur de saint Maximilien Kolbe un ardent amour
pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l’a conduit à donner sa
vie pour son prochain, accorde-nous, par son intercession, de nous dépenser
pour ta gloire dans le service des autres en imitant ton Fils jusqu’à la mort.
Lui qui.

13 S. Maximilien Kolbe, je l’ai trouvé seulement sur le petit cahier vert des corrections pour
Laudes et Vêpres approuvé par les Ch. G. 2003 et 2005, donc à vérifier.

15 Août
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Solennité
À Prime
Ant. Ton nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. (Ct 1, 3)

À Tierce
Ant. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle et charmante ! Tes yeux
sont des colombes. (Ct 4, 1)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 12, 1

U

n signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze
étoiles.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Qui est celle-ci qui surgit comme l’aurore ?
R. Belle comme la lune, resplendissante comme le soleil.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu’à la gloire du
ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge immaculée, Mère de
ton Fils : fais que nous demeurions attentifs aux choses d’en haut pour
obtenir de partager sa gloire. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans tache aucune. (Ct 4, 7)

LA P A R O LE D E D IE U

Is 60, 19

T

u n’auras plus le soleil comme lumière, le jour, la clarté de la lune ne
t’illuminera plus : le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle, et ton
Dieu sera ta splendeur.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Qui est celle-ci qui monte du désert,
R. Appuyée sur son bien-aimé ?
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous fêtons dans la joie, Seigneur, l’Assomption de la Vierge Marie qui
autrefois se donna le nom de servante, et se réjouit maintenant au ciel
dans son rôle de reine : à son intercession, viens au secours de notre misère.
Par Jésus Christ.

À None
Ant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! (Ct 7, 2)
LA P A R O LE D E D IE U

Ph 3, 20-21a

N

ous sommes citoyens des cieux : c’est à ce titre que nous attendons
comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos
pauvres corps à l’image de son corps glorieux.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Viens, ma bien-aimée,
R. Car l’hiver s’en est allé.
ORAISON

N

Prions le Sei gneur.

ous célébrons, Seigneur, l’Assomption de la bienheureuse Vierge
Marie : accorde-nous de partager la gloire de celle qui est la parfaite
image de l’Église à venir. Par Jésus Christ.

20 Août
S. BERNARD
Docteur et Moine

12 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as voulu que saint Bernard, rempli d’amour pour ton Église,
soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire ; accorde-nous par
son intercession, la même ferveur de l’esprit, afin de vivre comme des fils de
la lumière. Par Jésus Christ.
21 Août
S. PIE X
Pasteur

Mémoire
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, pour défendre la foi catholique, et fonder toutes choses dans le
Christ, tu as comblé le pape saint Pie X de sagesse divine et de courage
apostolique ; permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous
obtenions l’éternelle récompense. Par Jésus Christ.

22 Août
MARIE, REINE

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as voulu que la Mère de ton Fils soit notre Mère et notre Reine,
fais que, soutenus par son intercession, nous obtenions dans le ciel la
gloire promise à tes enfants. Par Jésus Christ.
24 Août
S. BARTHÉLEMY
Apôtre

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
ORAISON

F

Prions le Sei gneur.

ortifie en nous, Seigneur, la foi sincère qui unissait à ton Fils l’apôtre
saint Barthélemy ; et maintenant qu’il prie pour ton Église, fais qu’elle
devienne pour tous les peuples le sacrement du salut. Par Jésus Christ.

27 Août
STE. MONIQUE
Sainte

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu très bon, réconfort de ceux qui pleurent, tu accueillais avec amour
les larmes de sainte Monique pour la conversion de son fils Augustin ;
accorde-nous, à la prière de la mère et du fils, de savoir pleurer nos péchés
pour obtenir de toi le pardon. Par Jésus Christ.
28 Août
S. AUGUSTIN
Docteur et Pasteur

12 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
ORAISON

R

Prions le Sei gneur.

enouvelle, Seigneur, dans ton Église l’esprit dont tu as comblé l’évêque
saint Augustin ; pour que, remplis de ce même esprit, nous n’ayons soif
que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de
l’éternel amour. Par Jésus Christ.

29 Août
PASSION DE S. JEAN BAPTISTE
Martyr

3 leçons
À Prime
Ant. Hérode avait fait arrêter Jean et l’avait mis en prison, à cause
d’Hérodiade. (Mc 6, 17)

À Tierce
Ant. Jean disait à Hérode : « Tu n’a pas le droit de prendre la femme de ton
frère. » (Mc 6, 18)
LA P A R O LE D E D IE U

Jc 1, 12

H

eureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car, une
fois vérifiée sa qualité, il recevra la couronne de vie comme la
récompense promise à ceux qui aiment Dieu.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu l’as couronné de gloire et d’honneur.
R. Tu l’as établi sur tes créatures.
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u as voulu, Seigneur, que saint Jean Baptiste soit le précurseur de ton
Fils dans sa naissance et dans sa mort ; il a donné sa vie pour la justice
et la vérité ; accorde-nous de savoir, comme lui, nous dépenser avec courage
au service de ta Parole. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Hérode avait peur de Jean : il savait que c’était un homme juste et saint,
et il le protégeait. (Mc 6, 20)
LA P A R O LE D E D IE U

Col 1, 24

J

e trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu’il
reste à souffrir des épreuves du Christ, je l’accomplis dans ma propre
chair, pour son corps qui est l’Église.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu n’as pas rejeté, Seigneur, le souhait de ses lèvres.
R. Tu réponds au désir de son cœur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous t’en prions, Seigneur, par l’intercession de ton martyr saint Jean
Baptiste, donne-nous la grâce de supporter toute adversité par amour
pour toi, et de tendre de toutes nos forces vers toi qui es notre vie. Par Jésus
Christ.

À None
Ant. « Donne-moi sur un plat la tête de Jean Baptiste. » Le roi fut vivement
contrarié. (Mc 6, 25b-26a)
LA P A R O LE D E D IE U

L

Ap 3, 21

e vainqueur, je le ferai siéger près de moi sur mon Trône, comme moimême, après ma victoire, je suis allé siéger près du Père sur son Trône.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le juste trouve sa joie dans le Seigneur, en lui est sa confiance.
R. L’homme au cœur droit est glorifié.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

ton saint martyr Jean Baptiste surmontait les tourments du corps,
ÔcarDieu,il portait
le Christ en son cœur ; donne-nous, comme à lui, par l’aide

de ce même Roi, d’être vainqueurs dans notre combat. Par Jésus Christ.
3 Septembre
S. GRÉGOIRE LE GRAND
Pasteur et Docteur

12 leçons
Commun des Pasteurs, p. xx, ou des Docteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui prends soin de ton peuple et le gouvernes avec amour, accorde
ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l’Église : que le
progrès de ton peuple saint fasse la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus
Christ.
8 Septembre
NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

Solennité
À Prime
Ant. Ton nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. (Ct 1, 3)

À Tierce
Ant. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle et charmante ! Tes yeux
sont des colombes. (Ct 1, 3)

LA P A R O LE D E D IE U

Pr 8, 22-24a.c

L

e Seigneur m’a faite pour lui au commencement de la création, avant ses
œuvres les plus anciennes. Avant les siècles j’ai été fondée, dès le
commencement, avant l’apparition de la terre : quand les abîmes n’existaient
pas encore, je fus enfantée.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. La grâce est répandue sur tes lèvres.
R. Dieu t’a bénie à jamais.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

O

uvre à tes serviteurs, Seigneur, tes richesses de grâce : puisque la
maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut,
que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans tache aucune. (Ct 4, 7)
LA P A R O LE D E D IE U

V

Ap 21, 3b

oici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils
seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans l’éclat de ta beauté,
R. Avance, glorieuse comme une reine.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

onne à ton Église, Seigneur, de te magnifier et d’exulter de joie,
heureuse de la nativité de la Vierge Marie qui fit lever sur le monde
l’espérance et l’aurore du salut. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! (Ct 7, 2)

LA P A R O LE D E D IE U

Si 24, 29-31 (V)

C

eux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront
encore soif ; celui qui m’obéit n’aura pas à en rougir, ceux qui font mes
œuvres ne pécheront pas ; et ceux qui me rendent témoignage auront la vie
éternelle.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les vierges sont introduites près du Roi.
R. À sa suite lui sont présentées ses compagnes.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous implorons ta bonté, Seigneur ; puisque nous avons la joie de fêter la
nativité de la Vierge Marie, rends-nous capables de devenir comme elle
serviteurs de la Rédemption. Par Jésus Christ.
13 Septembre
S. JEAN CHRYSOSTOME
Docteur et Pasteur

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l’évêque
saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage
dans les épreuves ; accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour
avoir la force d’imiter sa patience. Par Jésus Christ.

14 Septembre
LA CROIX GLORIEUSE

12 leçons
À Prime
Ant. Que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil. Par
elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde. (Ga 6, 14)

À Tierce
Ant. Il s’est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui
plaire. (Ep 5, 2b)
LA P A R O LE D E D IE U

Ga 6, 14

de notre Seigneur Jésus Christ reste mon seul orgueil. Par
Queelle,lalecroix
monde est à jamais crucifié pour moi, et moi pour le monde.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Annoncez parmi les nations,
R. Que le Seigneur règne par le bois de la croix.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu, tu as daigné racheter le genre humain par le sang précieux de ton
Fils unique ; accorde, dans ta bonté, à ceux qui viennent adorer la
Croix, source de vie, d’être délivrés des liens du péché. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de
moi », dit le Seigneur. (Mt 10, 38)

LA P A R O LE D E D IE U

Ph 2, 8bc

L

e Christ s’est fait obéissant jusqu’à mourir,
et à mourir sur une croix.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Seigneur a foulé le pressoir,
R. Pour la vierge, fille de Juda.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, par le sang précieux de ton Fils, tu as fait de la croix une source
de vie ; nous te le demandons : ceux qui furent exilés pour avoir goûté à
l’arbre de la mort, reconduis-les à la terre promise par le bois victorieux. Par
Jésus Christ.

À None
Ant. Le Seigneur dressera un signal pour les nations et rassemblera les
dispersés d’Israël. (Is 11, 12a)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 1, 18

L

e langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais
pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as mis la force dans nos cœurs, ô Christ,
R. Par l’épreuve que tu as soufferte sur la croix.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, donne à ton Église, née sur la croix du côté transpercé du Christ,
de puiser dans la contemplation de ce mystère la sainteté dont elle doit
vivre pour être plus digne de celui qui l’a créée. Par Jésus Christ.

16 Septembre
SS. CORNEILLE ET CYPRIEN,
Martyrs et Pasteurs

3 leçons
Commun des Martyrs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as donné à ton peuple, dans les saints Corneille et Cyprien,
des pasteurs dévoués et d’invincibles martyrs ; à leur prière fortifie notre
courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour
l’unité de l’Église. Par Jésus Christ.
20 Septembre
ANDRÉ KIM ET MARTYRS DE CORÉE
Martyrs

Mémoire
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu, créateur et sauveur de toutes les nations, tu as appelé le peuple de
Corée à la foi catholique pour qu’il entre dans le peuple de tes fils, et tu
l’as fait grandir par le glorieux témoignage de tes saints martyrs André, Paul
et leurs compagnons ; à leur exemple et à leur prière, accorde-nous de
persévérer, nous aussi, jusqu’à la mort, dans la fidélité à tes
commandements. Par Jésus Christ?

21 Septembre
S. MATTHIEU
Apôtre

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain
Matthieu pour en faire un apôtre ; donne-nous, par sa prière et à son
exemple, de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Par Jésus
Christ.
22 Septembre
SAINT MAURICE ET SES COMPAGNONS
Martyrs

(12 leçons à la Valsainte)
Commun des Martyrs, p. xx.
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

ermets, Dieu tout-puissant, que nous trouvions notre joie à fêter saint
Maurice et ses compagnons, tes martyrs, et que soutenus par leur prière,
nous chantions leur entrée au ciel. Par Jésus.

25 Septembre
SAINT NICOLAS DE FLUE

(12 leçons à la Valsainte)
Commun des Saints, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

outenus par la prière de saint Nicolas, nous te supplions humblement,
Seigneur : garde notre pays sous ta constante protection, et donne à ceux
qui le dirigent, la lumière de ta grâce. Par Jésus.
27 Septembre
S. VINCENT DE PAUL
Pasteur

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d’un
apôtre pour secourir les pauvres et former les prêtres ; accorde-nous une
pareille ardeur pour aimer ce qu’il a aimé et pratiquer ce qu’il a enseigné. Par
Jésus Christ.
29 Septembre
S. MICHEL ET TOUS LES ANGES

Solennité
À Prime
Ant. Un ange vint se placer près de l’autel ; il portait un encensoir d’or.

(Ap 8, 3)

À Tierce
Ant. Des mains de l’ange, la fumée des parfums s’éleva devant Dieu.
(Ap 8, 4)

LA P A R O LE D E D IE U

Ap 12, 7-8

I

l y eut alors un combat dans le ciel : celui de Michel et de ses anges contre
le Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec l’aide des siens, mais ils
furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Bénissez le Seigneur, tous ses anges,
R. Héros puissants, ouvriers de sa Parole.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux
anges et aux hommes ; fais que nous soyons protégés sur cette terre par
ceux qui dans le ciel servent toujours devant ta face. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, se
prosternèrent la face contre terre pour adorer Dieu. (Ap 7, 11)
LA P A R O LE D E D IE U

D

Ap 1, 1b-2

ieu a manifesté ce qui doit arriver bientôt. Il l’a fait connaître à son
serviteur Jean, en lui envoyant son Ange. Jean atteste comme Parole de
Dieu et témoignage de Jésus Christ tout ce qu’il a vu.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Un ange vint se placer près de l’autel.
R. Il portait un encensoir d’or.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

A

dmets-nous, Seigneur, dans l’intimité de tes anges qui contemplent sans
fin la beauté de ta face : que notre prière se joigne à leur louange pour
te rendre le culte digne de toi. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père.
(Mt 18, 10b)

LA P A R O LE D E D IE U

Ap 7, 11-12a

T

ous les anges qui se tenaient en cercle autour du Trône, autour des
Anciens et des quatre Vivants, se prosternèrent devant le Trône, la face
contre terre pour adorer Dieu. Et ils disaient : Amen !

R. Rendons grâce à Dieu.
V. La fumée des parfums s’éleva
R. Devant Dieu, par les mains de l’ange.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

A

ccueille, Seigneur, notre prière qui monte vers toi en l’honneur des
saints anges ; ta grâce a préservé leur beauté native : qu’ils soient nos
compagnons, pour accomplir sans cesse devant ta face le ministère de
l’adoration. Par Jésus Christ.
30 Septembre
S. JÉRÔME
Docteur et Moine

12 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Moines, p. xx.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as donné à saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d’en
vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta
Parole, et trouve en elle une source de vie. Par Jésus Christ.
er
1 Octobre
STE. THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS
Docteur, Vierge et Moniale

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, des Vierges, p. xx, ou des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui ouvres ton Royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de
marcher avec confiance sur les pas de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Par Jésus Christ.
4 Octobre
S. FRANÇOIS D’ASSISE
Saint

3 leçons
Commun des Saints, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui as donné à saint François d’Assise de mener une vie humble et
pauvre, toute à l’image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes
chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité.
Par Jésus Christ.

6 Octobre
NOTRE PÈRE SAINT BRUNO
Moine

Solennité
Commun des Moines, p. xx, excepté les Oraisons :

À Tierce
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu éternel et tout-puissant, tu as préparé dans le ciel des demeures pour
ceux qui renoncent au monde ; dans ton immense amour écoute notre
humble prière : que l’intercession de notre Père saint Bruno nous obtienne
d’être fidèles à nos engagements, et d’atteindre par une voie sûre le port que
tu as promis à ceux qui te cherchent avec persévérance. Par Jésus Christ.

À Sexte
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as appelé saint Bruno à te servir dans la solitude, fais, par son
intercession, qu’au milieu de l’agitation de ce monde nous sachions
rester libres pour te suivre. Par Jésus Christ.

À None
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u nous as proposé, Seigneur, en saint Bruno un modèle de vie : aidenous, après lui, à suivre le Christ sans défaillance, sur le chemin de
l’obéissance promise à l’Esprit Saint. Par Jésus Christ.

7 Octobre
NOTRE DAME DU ROSAIRE

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : par le
Quemessage
de l’ange tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bienaimé ; conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la
Vierge Marie, jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus Christ.
13 Octobre
S. MOINES ET STES MONIALES DE L’ORDRE
Moines

12 leçons
Commun des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n cette fête des saints et saintes de notre Ordre, donne-nous, Seigneur, la
grâce de marcher sur leurs traces dans la lumière de ta Face ; une fois
notre cœur fixé en toi que rien ne puisse l’en distraire. Par Jésus Christ.
15 Octobre
STE. THÉRÈSE DE JÉSUS
Docteur, Vierge et Moniale

12 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Vierges, p. xx, ou des Moines, p. xx.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

xauce nos prières, Dieu notre sauveur, en ce jour de joie où nous fêtons
sainte Thérèse ; fais que, nourris de sa doctrine spirituelle, nous
apprenions à te servir avec plus d’amour. Par Jésus Christ.
17 Octobre
S. IGNACE D’ANTIOCHE
Martyr et Pasteur

3 leçons
Commun des Martyrs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu éternel et tout-puissant, tu veux que le témoignage des saints
martyrs soit l’honneur du corps tout entier de l’Église ; fais que la
passion de saint Ignace d’Antioche, qui lui valut une gloire éternelle, soit
aussi pour nous une source de courage. Par Jésus Christ.
18 Octobre
S. LUC
Évangéliste

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu qui nous as révélé par ton évangéliste saint Luc l’amour de
prédilection dont tu entoures les pauvres, accorde-nous d’observer ton
commandement nouveau pour être parmi les hommes un reflet de ta bonté.
Toi qui.

21 Octobre
S. HILARION
Moine

3 leçons
Commun des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu très-haut, tu as appelé saint Hilarion à renoncer au monde pour
trouver refuge auprès de toi ; à sa prière, donne-nous un cœur pur pour
te chercher, toi seul. Par Jésus Christ.
28 Octobre
SS. SIMON ET JUDE
Apôtres

12 leçons
Commun des Apôtres, p. xx.
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u nous as amenés, Seigneur, à la connaissance de ton nom par la
prédication des saints apôtres Simon et Jude ; inspire-nous, dans la
sincérité de nos âmes, de célébrer leur gloire en tendant sans cesse vers de
nouveaux progrès. Par Jésus Christ.

er
1 Novembre
TOUS LES SAINTS

Solennité
À Prime
Ant. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a prise sur
eux. (Sg 3, 1)

À Tierce
Ant. Les corps des saints reposent en paix, et leurs noms vivront à jamais.
(Si 44, 14)

LA P A R O LE D E D IE U

Ap 7, 2-3

M

oi Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le
sceau qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte il cria
aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de dévaster la terre et la mer :
« Ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, avant que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. »
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Hommes justes, que le Seigneur soit votre joie !
R. Hommes droits, chantez votre allégresse.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

L

a sainteté de tes enfants, Seigneur, est une louange de ta gloire ; répands
sur nous, par la foi, un rayon de cette lumière qui fait resplendir les
saints dans le face à face de la patrie. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Par leur foi, les saints ont vaincu des royaumes, pratiqué la justice,

obtenu ce que Dieu promettait. (He 11, 33)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 7, 4

E

t j’entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau : ils étaient
cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les justes sont en fête devant la face de Dieu.
R. Ils débordent d’allégresse.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu éternel et tout-puissant, la solennité de tous les saints multiplie
notre joie ; nous sommes heureux de les fêter sur terre : donne-nous,
dans ton Royaume, de jouir sans fin de leur présence. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Les justes resplendiront, ils étincelleront comme un feu qui court à
travers le chaume ; ils seront les juges des nations, et ils régneront pour
toujours. (Sg 3, 7-8)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 7, 9

J

’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le
Trône et devant l’Agneau, en vêtements blancs, avec des palmes à la main.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu est admirable dans ses saints.
R. C’est lui, le Dieu d’Israël, qui donne force et puissance à son peuple.
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

ère, envoie ton Esprit visiter et purifier nos cœurs : puissions-nous offrir
au Christ une demeure digne de lui quand il manifestera sa gloire en
compagnie de tous les saints. Lui qui.

2 Novembre
COMMÉMORAISON
DE TOUS LES FIDÈLES DÉFUNTS

3 leçons
À Prime
Ant. J’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d’écrire ceci :
« Heureux désormais les morts qui s’endorment dans le Seigneur. »
(Ap 14, 13)

À Tierce
Ant. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. (Jn 6, 37)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 25, 8

I

l détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous
les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple ;
c’est lui qui l’a promis.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans les ravins de la mort, je ne crains aucun mal.
R. Car tu es avec moi, Seigneur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère et Sauveur de ceux qui croient en toi, accorde à tes serviteurs le
pardon de leurs péchés ; que nos prières fraternelles leur obtiennent ton
indulgence comme ils l’ont toujours désiré. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne.
(Lc 23, 42)

LA P A R O LE D E D IE U

Job 19, 25-27

J

e sais, moi, que mon défenseur est vivant, que, le dernier, sur la poussière
il se lèvera ; derrière ma peau je me tiendrai debout et de ma chair, je
verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, moi, mes yeux regarderont, et non un
autre ; mes reins se consument au-dedans de moi.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Oui, près du Seigneur est la miséricorde
R. Près de lui, abonde le rachat
Prions le Sei gneur.

ORAISON

coute nos prières avec bonté, Seigneur ; fais grandir notre foi en ton Fils
É
qui est ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance
en la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra, et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
(Jn 11, 25-26)

LA P A R O LE D E D IE U

Rm 14, 7-9

A

ucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soimême : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. En toi est la source de vie.
R. Par ta lumière nous voyons la lumière.
ORAISON

D

Prions le Sei gneur.

ieu, notre Père, tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de
la croix de ton Fils, et tu marques tes serviteurs du signe ineffaçable de
sa résurrection ; donne-leur d’être comblés de joie dans l’Esprit-Saint en te
contemplant face à face pour l’éternité. Par Jésus Christ.

4 Novembre
S. CHARLES BORROMÉE
Pasteur

Mémoire
Prions le Sei gneur.

ORAISON

M

aintiens dans ton peuple, Seigneur, l’esprit qui animait saint Charles
Borromée ; ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours plus
fidèle à l’Évangile, pourra montrer au monde le vrai visage du Christ. Lui
qui.
9 Novembre
DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN

12 leçons
Commun de la Dédicace d’une église, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui choisis des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta
gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l’Esprit que tu lui as
donné : que le peuple qui t’appartient ne cesse pas de progresser pour
l’édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus Christ.
10 Novembre
S. LÉON LE GRAND
Docteur et Pasteur

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui ne laisses pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église
fondée sur le roc inébranlable des Apôtres, fais qu’à la prière du pape
saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité, et, sous ta garde, soit pour toujours
en paix. Par Jésus Christ.
11 Novembre
S. MARTIN
Pasteur et Moine

12 leçons
Commun des Pasteurs, p. xx, ou des Moines, p. xx.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu qui as été glorifié par la vie et la mort de l’évêque saint Martin,
renouvelle en nos cœurs les merveilles de ta grâce, si bien que ni la
mort, ni la vie ne puissent nous séparer de ton amour. Par Jésus Christ.
12 Novembre
S. JOSAPHAT
Martyr et Pasteur

Mémoire
ORAISON

R

Prions le Sei gneur.

éveille en ton Église, Seigneur, l’esprit d’amour dont fut rempli
l’évêque saint Josaphat qui donna sa vie pour son peuple : permets
qu’avec l’appui de sa prière, et fortifiés par le même esprit, nous n’hésitions
pas à livrer notre vie pour nos frères. Par Jésus Christ.

13 Novembre
COMMÉMORAISON DE NOS FRÈRES DÉFUNTS

3 leçons
À Prime
Ant. J’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait d’écrire ceci :
« Heureux désormais les morts qui s’endorment dans le Seigneur. »
(Ap 14, 13)

À Tierce
Ant. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. (Jn 6, 37)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 25, 8

I

l détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous
les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple ;
c’est lui qui l’a promis.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans les ravins de la mort, je ne crains aucun mal.
R. Car tu es avec moi, Seigneur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, toi qui es riche en pardon et qui veux le salut des hommes, nous
implorons ta grande bonté : à nos frères et sœurs qui ont quitté ce
monde, accorde, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et des
Saints, de partager leur bonheur pour l’éternité. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne.
(Lc 23, 42)

LA P A R O LE D E D IE U

Job 19, 25-27

J

e sais, moi, que mon défenseur est vivant, que, le dernier, sur la poussière
il se lèvera ; derrière ma peau je me tiendrai debout et de ma chair, je
verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, moi, mes yeux regarderont, et non un
autre ; mes reins se consument au-dedans de moi.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Oui, près du Seigneur est la miséricorde
R. Près de lui, abonde le rachat
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, attire nos frères et sœurs à la lumière du jour sans déclin : ils ont
voué leurs vies à te chercher dans l’obscurité, permets-leur maintenant
de contempler à découvert ta splendeur, pour l’éternité. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il
meurt, vivra, et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
(Jn 11, 25-26)

LA P A R O LE D E D IE U

Rm 14, 7-9

A

ucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soimême : si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis la vie,
c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. En toi est la source de vie.
R. Par ta lumière nous voyons la lumière.
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u ne peux pas décevoir, Seigneur, ceux qui ont mis en toi leur espoir, ni
ceux qui te supplient avec confiance ; prends pitié de tes serviteurs :
quand ils ont quitté cette vie, ils ont témoigné qu’ils croyaient en toi ;
accueille-les maintenant dans la communauté des saints. Par Jésus Christ.

17 Novembre
S. HUGUES DE LINCOLN
Moine et Pasteur

12 leçons
Commun des Moines, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as comblé notre frère saint Hugues, évêque de Lincoln, de
mérites éminents, et du don des miracles ; accorde-nous dans ta bonté
d’être stimulés par ses exemples et éclairés par ses vertus. Par Jésus Christ.
21 Novembre
PRÉSENTATION DE LA B. V. MARIE

12 leçons
À Prime
Ant. Ton nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. (Ct 1, 3)

À Tierce
Ant. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle et charmante ! Tes yeux
sont des colombes. (Ct 4, 1)
LA P A R O LE D E D IE U

D

Si 24, 10-11

ans la tente sainte, en sa présence, j’ai officié ; c’est ainsi qu’en Sion je
me suis établie, et que dans la cité bien-aimée j’ai trouvé mon repos.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. La grâce est répandue sur tes lèvres.

R. Dieu t’a bénie à jamais.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ar ta grâce, Seigneur, la bienheureuse Vierge Marie a été parfaitement
conformée à l’image de ton Fils : accorde-nous, grâce à l’imitation de
ses vertus, de laisser transparaître en nous le Christ. Lui qui.

À Sexte
Ant. Tu es toute belle, ma bien-aimée, sans tache aucune. (Ct 4, 7)
LA P A R O LE D E D IE U

O

Ct 6, 1

ù est parti ton bien-aimé, ô la plus belle des femmes ? Où s’est tourné
ton bien-aimé, que nous le cherchions avec toi ?

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans l’éclat de ta beauté,
R. Avance, glorieuse comme une reine.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, à qui la Vierge Marie se consacra tout entière avant d’accueillir
en elle ton Fils unique : accorde-nous d’imiter son humilité qui lui permit
de se déclarer ta servante, et de l’être par toute sa vie. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! (Ct 7, 2)
LA P A R O LE D E D IE U

V

Si 24, 19-20

enez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes produits. Car
mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu’un
rayon de miel.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les vierges sont introduites près du roi.
R. À sa suite lui sont présentées ses compagnes.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ère, irradie notre âme des lumières de l’Esprit Saint pour que nous
sachions rechercher et découvrir, comme la Vierge Marie, les réalités
que notre cœur retiendra. Par Jésus Christ.
22 Novembre
STE. CÉCILE
Vierge et Martyre

3 leçons
Commun des Vierges, p. xx, ou des Martyrs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

T

u as aimé, Seigneur, en sainte Cécile, l’éclat de la virginité et la force
d’âme dans les tourments ; donne-nous, à son exemple, de triompher de
l’ennemi qui rôde, et de nous attacher à ton Fils. Lui qui.
24 Novembre
ANDRÉ DUNG-LAC ET MARTYRS DU VIERNAM
Martyrs

Mémoire
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné
aux saints martyrs André et ses compagnons la grâce d’être fidèles à la
croix de ton Fils jusqu’à l’effusion de leur sang, accorde-nous, par leur
intercession, de savoir annoncer aux autres ton amour afin de pouvoir être
appelés fils de Dieu et de l’être vraiment. Par Jésus Christ.

25 Novembre
BSE. BÉATRICE
Vierge et Moniale

3 leçons
Commun des Vierges, p. xx, ou des Moines, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ar l’imitation de la Passion du Christ, tu as fait, Seigneur, de Béatrice
une victime d’amour ; à sa prière et à son exemple, donne-nous ici-bas
de communier aux souffrances de ton Fils pour partager un jour sa gloire
dans le ciel. Lui qui.
30 Novembre
S. ANDRÉ
Apôtre

12 leçons
À Prime
Ant. Mon commandement, le voici : aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. (Jn 15, 12)

À Tierce
Ant. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
(Jn 15, 13)

LA P A R O LE D E D IE U

Ph 3, 8b.10

J

e considère tout comme des balayures. Il s’agit de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection, et de communier aux
souffrances de sa passion, en reproduisant en moi sa mort.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu les feras princes sur toute la terre.
R. Et ils se souviendront de ton nom, Seigneur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, maître du monde, nous te supplions humblement : permets que
l’apôtre saint André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse
d’intercéder pour nous. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, dit le
Seigneur. (Jn 15, 14)
LA P A R O LE D E D IE U

Ep 4, 4-6

C

omme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de
même il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui
règne au-dessus de tous, par tous et en tous.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux proclament sa justice.
R. Et tous les peuples voient sa gloire.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Dieu, rends-nous fidèles à l’enseignement des apôtres, dans la joie et la
simplicité du cœur ; garde-nous unis par la fraction du pain et la prière.
Par Jésus Christ.

Ô

À None
Ant. C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. (Lc 21, 19)
LA P A R O LE D E D IE U

Rm 10, 8b-9

L

a Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette
Parole, c’est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu
affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que
Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, alors tu seras sauvé.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as comblé d’honneur tes amis, ô Dieu.
R. Tu as affermi leur puissance.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n ce jour où nous honorons la mémoire de saint André, nous te prions,
Seigneur : toi qui nous as formés par la parole des prophètes et des
apôtres, répands sur nous la lumière de ta Vérité. Par Jésus Christ.
3 Décembre
S. FRANÇOIS XAVIER
Pasteur

Mémoire
ORAISON

T

Prions le Sei gneur.

u as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle
à toi de nombreux peuples d’Orient ; accorde à tous les baptisés le
même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d’avoir, partout dans
le monde, de nouveaux enfants. Par Jésus Christ.

7 Décembre
S. AMBROISE
Docteur et Pasteur

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un
courageux successeur des apôtres ; suscite en ton Église des hommes
selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus
Christ.
8 Décembre
IMMACULÉE CONCEPTION B. V. MARIE

Solennité
À Prime
Ant. Tu es toute belle, ô Marie, et la tache originelle n’est pas en toi.
(Cf. Ct 4, 7)

À Tierce
Ant. Ton vêtement est blanc comme la neige, et ton visage resplendit comme
le soleil. (Cf. Dn 7, 9 ; et Mt 17, 2)
LA P A R O LE D E D IE U

L

Gn 3, 14a-15

e Seigneur dit au serpent : « Je mettrai une hostilité entre la femme et
toi, entre sa descendance et ta descendance : sa descendance te meurtrira

la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. »
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ainsi je connaîtrai que tu es mon ami,
R. Si l’ennemi ne lance plus contre moi son cri.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

S

eigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la
conception immaculée de la Vierge ; puisque tu l’as préservée de tout
péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à
l’intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu’à toi, purifiés, nous
aussi, de tout mal. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d’Israël, tu es le
grand honneur de notre race ! (Jdt 15, 9)
LA P A R O LE D E D IE U

Is 61, 10ab.d

J

e tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il
m’a enveloppée du manteau de l’innocence, et il m’a fait revêtir les
vêtements du salut, comme une mariée se pare de ses bijoux.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le Tout-Puissant m’a remplie de force.
R. Et il a rendu ma voie irréprochable.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous te prions, Seigneur : puisque nous célébrons la conception
immaculée de Marie, fais que nous soyons comblés de ta grâce, et que
nous éprouvions toujours davantage les effets de la Rédemption. Par Jésus
Christ.

À None
Ant. Entraîne-nous, Vierge Immaculée, et nous courrons à ta suite, attirés
par tes parfums.

LA P A R O LE D E D IE U

Ep 5, 25b-26a.27

L

e Christ a aimé l’Église, il s’est livré pour elle ; il voulait la rendre sainte
et se la présenter à lui-même resplendissante, sans tache ni ride, ni
aucun défaut ; il la voulait sainte et irréprochable.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ta conception immaculée, Vierge Mère de Dieu,
R. Notre joie la proclame au monde entier.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ans la joie de célébrer l’immaculée conception de la Mère de Dieu,
nous te demandons, Seigneur : fais que l’Église devienne par grâce ce
qu’elle-même, à son origine, admira en Marie, comme dans une image très
pure. Par Jésus Christ.
13 Décembre
STE. LUCIE
Vierge et Martyre

Mémoire
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

ermets, nous t’en prions, Seigneur, que l’intercession de sainte Lucie
ranime notre ferveur, afin que nous puissions chanter aujourd’hui son
martyre et contempler sa gloire auprès de toi. Par Jésus Christ.

14 Décembre
S. JEAN DE LA CROIX
Docteur et Pasteur

3 leçons
Commun des Docteurs, p. xx, ou des Pasteurs, p. xx.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui inspiras à ton prêtre saint Jean un extraordinaire amour de la
croix et le renoncement total à lui-même, fais qu’en nous attachant à le
suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus
Christ.
26 Décembre
S. ÉTIENNE
Premier Martyr

Solennité
À Prime
Ant. Étienne, qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu,
accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. (Ac 6, 8)

À Tierce
Ant. Voici que je contemple les cieux ouverts : le Fils de l’homme est
debout à la droite de Dieu. (Ac 7, 56)

LA P A R O LE D E D IE U

Ac 6, 8

qui était plein de la grâce et de la puissance de Dieu,
Étienne,
accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu l’as couronné de gloire et d’honneur.
R. Tu l’as établi sur tes créatures.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

A

pprends-nous, Seigneur, l’amour de nos ennemis à l’exemple de saint
Étienne, le premier de tes martyrs, lui qui sut implorer le pardon pour
ses propres bourreaux. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tous à la fois, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville
et commencèrent à lui jeter des pierres. Etienne, pendant qu’on le lapidait
priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » (Ac 7, 57b.58a.59)
LA P A R O LE D E D IE U

Ac 7, 55-56

tienne, rempli de l’Esprit Saint, regardait vers le ciel ; il vit la gloire de
É
Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je
contemple les cieux ouverts : le Fils de l’homme est debout à la droite de
Dieu. »
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu n’as pas rejeté, Seigneur, le souhait de ses lèvres.
R. Tu réponds au désir de son cœur.
ORAISON

S

Prions le Sei gneur.

eigneur, saint Étienne, premier martyr, servait à la table des pauvres
lorsqu’il était diacre ; il fut ensuite jugé digne de participer au banquet de
ton Royaume : par son intercession, admets-nous à notre tour aux noces de
l’Agneau. Lui qui.

À None
Ant. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et firent sur lui une grande
lamentation. (Ac 8, 2)
LA P A R O LE D E D IE U

Ac 7, 60

I

l se mit à genoux et s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte
pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le juste trouve sa joie dans le Seigneur, en lui est sa confiance.
R. L’homme au cœur droit est glorifié.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu tout-puissant, qui as inauguré par le sang du diacre Étienne la
longue série de tes martyrs, nous te supplions : donne-nous pour avocat
ce témoin fidèle qui alla jusqu’à prier pour ses bourreaux Jésus Christ ton
Fils notre Seigneur. Lui qui.
27 Décembre
S. JEAN
Apôtre

12 leçons
À Prime
Ant. Voici le disciple que Jésus aimait, celui qui, durant le dernier repas,
reposa sur sa poitrine.

À Tierce
Ant. Si je veux qu’il reste jusqu’à ce que je vienne… Toi, suis-moi.
(Jn 21, 22)

LA P A R O LE D E D IE U

Si 15, 2-3

L

a Sagesse vient à sa rencontre comme une mère, elle l’accueille comme
l’épouse de sa jeunesse ; elle lui fait manger le pain de l’intelligence,
elle lui fait boire l’eau de la sagesse.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu les feras princes sur toute la terre.
R. Et ils se souviendront de ton nom, Seigneur.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu qui as dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton
apôtre saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d’aimer les
merveilles qu’il nous a fait connaître. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Il se répandit parmi les frères l’idée que ce disciple ne mourrait pas. Or,
Jésus n’avait pas dit : « Il ne mourra pas », mais : « Si je veux qu’il reste
jusqu’à ce que je vienne. » (Jn 21, 23)
LA P A R O LE D E D IE U

Si 15, 4-5b

I

l s’appuie sur elle et ne chancellera pas ; il s’attache à elle et ne sera pas
confondu ; et elle lui ouvre la bouche au milieu de l’assemblée.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux proclament sa justice.
R. Et tous les peuples voient sa gloire.
ORAISON

J

Prions le Sei gneur.

ette sur ton Église, nous t’en prions, Seigneur, un regard de bonté :
l’apôtre saint Jean lui a enseigné une doctrine de vie ; puisse-t-elle, à sa
lumière, travailler d’un cœur généreux à l’unité de tous les chrétiens. Par
Jésus Christ.

À None
Ant. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m’appartient pas de
l’accorder ; il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père.
(Mt 20, 23)

LA P A R O LE D E D IE U

Si 15, 6

I

l trouvera la joie et recevra une couronne d’allégresse, il aura pour héritage
une renommée éternelle.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as comblé d’honneur tes amis, ô Dieu.
R. Tu as affermi leur puissance.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur Jésus, sur la croix, tu as donné pour fils à ta Mère le disciple
bien-aimé ; nous sommes aussi, par grâce, les fils de Marie et nous
voulons lui témoigner notre amour : fais-nous rivaliser de tendresse avec
saint Jean. Toi qui.
28 Décembre
LES SAINTS INNOCENTS
Martyrs

12 leçons
À Prime
Ant. Hérode entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de
moins de deux ans à Bethléem et dans toute la région. (Mt 2, 16)

À Tierce
Ant. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le

Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. (Mt 19, 14)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 14, 1

J

’ai vu l’Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les cent
quarante-quatre mille qui portent, inscrits sur leur front, le nom de
l’Agneau et celui de son Père.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Hommes justes, que le Seigneur soit votre joie !
R. Hommes droits, chantez votre allégresse.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

uisqu’en ce jour, Seigneur, les saints Innocents ont annoncé ta gloire,
non point par la parole, mais par leur seule mort : fais que notre vie tout
entière témoigne de la foi que notre bouche proclame. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Habillés de blanc ils marcheront avec moi, car ils l’ont bien mérité ; et
jamais je n’effacerai leur nom du livre de la vie. (Ap 3, 4b-5b)
LA P A R O LE D E D IE U

V

Ap 7, 14b

oici ceux qui viennent de la grande épreuve : ils ont lavé leurs
vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de l’Agneau.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les justes sont en fête devant la face de Dieu.
R. Ils débordent d’allégresse.
ORAISON

P

Prions le Sei gneur.

ère, dont la puissance se manifeste de manière éclatante dans la création,
mais de manière plus émouvante dans ton amour pour les petits : donnenous de célébrer avec allégresse ceux qui ont rendu témoignage à ton Fils
avant même de savoir parler. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Un cri s’élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte, c’est Rachel
qui pleure ses enfants. (Mt 2, 18)
LA P A R O LE D E D IE U

Ap 14, 4c-5

I

ls ont été rachetés du milieu des hommes pour être offerts les premiers à
Dieu et à l’Agneau. Ils n’ont jamais proféré de mensonge ; ils sont
irréprochables.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu est admirable en ses saints.
R. C’est lui, le Dieu d’Israël, qui donne force et puissance à son peuple.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

D

ieu très bon, par leur martyre, les saints Innocents rendirent hommage à
Jésus enfant : accorde-nous d’avoir part à la pureté des tout-petits, dont
les anges contemplent sans fin ton Visage. Par Jésus Christ.
FIN DU PROPRE DES SAINTS

Communs

Pour le TEMPS PASCAL on indique en caractères italiques les Alléluia qu’il
faut ajouter à quelques Antiennes et aux réponses des Versicules.

COMMUN DE LA DÉDICACE D’UNE ÉGLISE

À Prime
Ant. Jacob dressa en mémorial une pierre, sur laquelle il fit une libation et
versa de l’huile. Alléluia. (Gn 35, 14)

À Tierce
Ant. Le Seigneur sera mon Dieu, et cette pierre sera appelée : demeure de
Dieu. Alléluia. (Gn 28, 21b-22a)
LA P A R O LE D E D IE U

J

Ap 21, 2

’ai vu descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem
nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Seigneur, j’entrerai dans ta maison.
R. Et j’adorerai dans ton sanctuaire. Alléluia, alléluia.
O R A I S O N (en cellule)

Prions le Sei gneur.

C

haque année tu fais revivre pour nous, Seigneur, le jour où notre église a
été consacrée ; de grâce, écoute les prières de ton peuple : donne-nous
de toujours accomplir dans cette église un culte qui te rende gloire, et qui
nous sanctifie pleinement. Par Jésus Christ.

Le jour même de la Dédicace :

T

oi qui soutiens le monde de ta main invisible, tu veux montrer, Seigneur,
des signes visibles de ta grandeur pour le salut du genre humain ; dans
ce temple où demeure ta gloire, révèle ta puissance à ceux qui te prient, en
répondant à l’appel de toutes leurs détresses par les manifestations de ta
bonté. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Bénie soit la gloire du Seigneur, dans son sanctuaire. Alléluia. (Ez 3, 12)

LA P A R O LE D E D IE U

Ap 21, 3

J

’ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin ; elle disait :
« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et
ils seront son peuple, Dieu lui même sera avec eux. »
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Heureux celui qui demeure en ta maison, Seigneur.
R. Pour te louer dans les siècles des siècles ! Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu tout-puissant et éternel, tu es à la fois l’hôte de notre cœur, et la
demeure où nous nous recueillons ; permets que l’Agneau, dont la
gloire illumine la cité céleste, fasse resplendir notre âme de sa présence. Lui
qui.

À None
Ant. Ma maison s’appellera maison de prière. Alléluia. (Mt 21, 13)
LA P A R O LE D E D IE U

1 Co 3, 10b-11

chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations,
Quepersonne
ne peut en poser d’autres que celles qui existent déjà : ces
fondations, c’est Jésus Christ.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. La sainteté emplit ta maison, Seigneur,
R. Pour toute la suite des temps. Alléluia, alléluia.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Dieu, tu as voulu donner à ton Église le nom d’Épouse ; accorde au
Ôpeuple
qui se réunit en ton nom, de t’adorer et de te suivre dans l’amour,
afin de parvenir, par le chemin de la foi, aux promesses éternelles. Toi qui.

COMMUN DE LA VIERGE MARIE

À Prime
Ant. Ton nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. Alléluia.
(Ct 1, 3)

À Tierce
Ant. Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle et charmante ! Tes yeux
sont des colombes. Alléluia. (Ct 4, 1; 7, 7)
Ga 4, 4-5

LA PAROLE DE DIEU

L

orsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né
d’une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse pour
racheter ceux qui étaient sous la domination de la Loi et pour faire de nous
des fils.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. La grâce est répandue sur tes lèvres.
R. Dieu t’a bénie à jamais. Alléluia, alléluia.
ORAISON

(en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu qui as envoyé l’Esprit Saint sur tes Apôtres quand ils étaient en
prière avec Marie, la Mère de Jésus, donne-nous, par son intercession,
de te servir avec fidélité et de contribuer au rayonnement de ta gloire. Par
Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tu es toute belle, ma bien-aimée, et sans tache aucune. Alléluia.
(Ct 4, 7)
LA PA ROL E DE DIEU

J

Is 61, 10

e tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il
m’a enveloppée du manteau de l’innocence, il m’a fait revêtir les

vêtements du salut, comme une mariée se pare de ses bijoux.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dans l’éclat de ta beauté,
R. Avance, glorieuse comme une reine. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, qui as donné la joie au monde quand ton Fils a pris notre chair,
fais-nous aimer le Christ d’un amour aussi tendre que celui dont
l’aimait sa Mère, la Vierge Marie. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! Alléluia.
(Ct 7, 2)
Jdt 13, 18b

LA PA ROL E DE DIEU

S

ois bénie, ma fille, par le Dieu Très Haut, plus que toutes les femmes de
la terre ; et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les vierges sont introduites près du Roi.
R. À sa suite lui sont présentées ses compagnes. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

P

ar le Fils de la Vierge Marie tu te consacres, ô Dieu, la multitude des
hommes : donne-nous pour protectrice en ce monde celle que nous
honorons comme reine dans le ciel. Par Jésus Christ.
COMMUN DES APÔTRES

À Prime
Ant. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. (Jn 15, 12)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

À Tierce
Ant. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
(Jn 15, 13)

Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Rm 8, 28

LA PA ROL E DE DIEU

N

ous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout
contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de son
amour.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu les feras princes sur toute la terre.
R. Et ils se souviendront de ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia.
ORAISON

(en cellule)

Prions le Sei gneur.

D

ieu, ton Fils unique a choisi d’humbles pêcheurs de Galilée pour en
faire des pêcheurs d’hommes ; permets, dans ton amour, que ce même
Fils nous guide sur les flots mouvants de cette vie jusqu’aux rivages de la
béatitude éternelle. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, dit le
Seigneur. (Jn 15, 14)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
LA PA ROL E DE DIEU

V

Ac 1, 8

ous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous.
Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les cieux proclament sa justice.

R. Et tous les peuples voient sa gloire. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Dieu, rends-nous fidèles à l’enseignement des apôtres, dans la joie et la
Ôsimplicité
du cœur ; garde-nous unis par la fraction du pain et la prière.

Par Jésus Christ.

À None
Ant. C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. (Lc 21, 19)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Ep 2, 19-20

LA PA ROL E DE DIEU

v

ous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens
du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été
intégrés dans la construction qui a pour fondation les Apôtres et les
prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu as comblé d’honneurs tes amis, ô Dieu.
R. Tu as affermi leur puissance. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n ce jour où nous honorons la mémoire de saint N., nous te prions,
Seigneur : toi qui nous as formés par la parole des prophètes et des
apôtres, répands sur nous la lumière de ta Vérité. Par Jésus Christ.
COMMUN DES MARTYRS

À Prime
Ant. La vie des justes est dans la main de Dieu, aucun tourment n’a de prise
sur eux. (Sg 3, 1)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

À Tierce
Ant. Aux saints, Dieu donna le salaire de leurs peines ; il les conduisit par un
chemin merveilleux. (Sg 10, 17)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Jc 1, 12

LA PA ROL E DE DIEU

H

eureux l’homme qui supporte l’épreuve avec persévérance, car une fois
vérifiée sa qualité, il recevra la couronne de vie comme la récompense
promise à ceux qui aiment Dieu.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Hommes justes, que le Seigneur soit votre joie !
R. Hommes droits, chantez votre allégresse. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Ou bien : l’oraison propre
Ou bien :

D

ieu, qui as couronné tes bienheureux martyrs N. et N., donne à ton
Église d’être aidée par ceux qui l’ont cultivée de leurs travaux et
fécondée de leur sang. Par Jésus Christ.
Ou bien :

D

ieu, qui récompenses, non seulement le martyre du sang, mais aussi le
martyre du cœur, donne-nous de persévérer dans l’observance
régulière, imitant la constance de ton bienheureux martyr N. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Les corps des saints ont été ensevelis dans la paix, et leur nom est
vivant pour des générations. (Si 44, 14)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

Col 1, 24

LA PA ROL E DE DIEU

J

e trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu’il
reste à souffrir des épreuves du Christ, je l’accomplis dans ma propre
chair, pour son corps qui est l’Église.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Les justes sont en fête devant la face de Dieu.
R. Ils débordent d’allégresse. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, nous t’en prions, malgré les fluctuations de cette vie, fais-nous
adhérer pleinement aux réalités célestes, afin que, fixés sans retour à la
croix, nous parvenions à l’éternelle lumière. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le Sang de
l’Agneau. (Ap 7, 14b)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Ap 3, 21

LA PA ROL E DE DIEU

L

e vainqueur, je le ferai siéger près de moi sur mon Trône, comme moimême, après ma victoire, je suis allé siéger près du Père sur son Trône.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Dieu est admirable dans ses saints.
R. C’est lui, le Dieu d’Israël, qui donne force et puissance à son peuple.
Alléluia, alléluia.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

(au pluriel pour plusieurs martyrs)
Dieu, ton saint martyr N. surmontait les tourments du corps, car il
Ôportait
le Christ en son cœur ; donne-nous, comme à lui, par l’aide de ce
même Roi, d’être vainqueurs dans notre combat. Par Jésus Christ.

COMMUN DES DOCTEURS

À Prime
Ant. Il nous enseignera ses chemins et nous suivrons ses sentiers. (Is 2, 3)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

À Tierce
Ant. Toute sagesse vient du Seigneur, elle est auprès de lui depuis toujours.
(Si 1, 1)

Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Sg 7, 27-28

LA PA ROL E DE DIEU

L

a sagesse est unique et elle peut tout ; sans sortir d’elle-même, elle
renouvelle toutes choses. En se transmettant, au long des âges, à des
âmes saintes, elle en fait des amis de Dieu et des prophètes ; car seul celui
qui habite avec la sagesse est aimé de Dieu.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. En toi, Seigneur, est la source de la vie.
R. À ta lumière nous voyons la lumière. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Ou bien l’oraison propre
Ou bien :

S

eigneur, tu aimes te révéler aux humbles et aux petits : apprends-nous à
nous défaire de la fausse sagesse du monde, à l’imitation de saint N.,
pour ne plus savoir que Jésus crucifié. Lui qui.

À Sexte
Ant. Mon enseignement n’est pas le mien : c’est l’enseignement de celui qui

m’a envoyé. (Jn 7, 16)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
1 Co 2, 7.10

LA PA ROL E DE DIEU

N

ous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée,
prévue par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. C’est à
nous que Dieu, par l’Esprit a révélé cette sagesse. Car l’Esprit voit le fond de
toutes choses, et même les profondeurs de Dieu.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Nous, nous proclamons un Messie crucifié.
R. Ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, notre Dieu, tu nous as fait entendre la parole de saint N., instruit
par ton Esprit : donne-nous, par ce même Esprit, d’accueillir cette parole
au plus intime de notre cœur. Par Jésus Christ.

À None
Ant. L’Esprit du Seigneur est sur moi. Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres. (Lc 4, 18)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
LA PA ROL E DE DIEU

A

1 Jn 4, 7

imons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Tous
ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ta parole est lumière pour les petits.
R. Elle leur donne l’intelligence. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, tu as donné à saint N. de pénétrer et d’enseigner les profondeurs de
la sagesse : fais que la foi vienne au secours de notre intelligence et
rende savoureuse à notre cœur la vérité que tu nous dis de croire. Par Jésus
Christ.
COMMUN DES PASTEURS

À Prime
Ant. Voici un prêtre glorieux : pendant sa vie il a plu à Dieu ; il a été
reconnu comme juste. (Si 50, 1 ; 44, 16a.17a)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

À Tierce
Ant. Voici le serviteur fidèle et sensé à qui le maître de maison a confié la
charge de son personnel. (Mt 24, 45)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
LA PA ROL E DE DIEU

L

He 5, 1

e grand prêtre est toujours pris parmi les hommes, et chargé d’intervenir
en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrit des
dons et des sacrifices pour les péchés.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le juste grandira comme un palmier.
R. Il s’élèvera comme un cèdre du Liban. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

Ou bien l’oraison propre
Ou bien:
la lumière de l’Évangile, tu as mené saint N. à la gloire du
ÔcielDieu,; quepar son
intercession nous obtienne d’acquérir la douceur des
brebis, pour mériter de parvenir jusqu’au Pasteur éternel. Lui qui.

À Sexte
Ant. Heureux les serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera en train de
veiller, dès qu’il arrivera et frappera à la porte. (Lc 12, 37.36b)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Ez 34, 15-16a

LA PA ROL E DE DIEU

C

’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer.
Parole du Seigneur Dieu ! La brebis perdue, je la chercherai, l’égarée, je
la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui
rendrai des forces.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le juste croîtra comme le lis.
R. Il poussera des racines comme le peuplier. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

M

aintiens dans ton peuple, nous t’en prions, Seigneur, l’esprit dont tu as
rempli saint N. ; qu’ainsi ton Église, sans cesse renouvelée et toujours
plus configurée au Christ, puisse présenter au monde son vrai visage. Par
Jésus Christ.

À None
Ant. Voici un véritable fils d’Israël, un homme qui ne sait pas mentir.
(Jn 1, 47)

Ant. T.P. : Alléluia. (6)
1 P 5, 2-3

LA PA ROL E DE DIEU

S

oyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié ; veillez sur lui,
non par contrainte mais de bon cœur, comme Dieu le veut ; non par une
misérable cupidité mais par dévouement ; non pas en commandant en maîtres
à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du
troupeau.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Beaucoup vanteront sa sagesse.
R. Jamais on ne l’oubliera. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Dieu, dans ta bienveillance tu nous as appelés à faire partie du peuple
Ôsacerdotal
marqué de ton sceau ; donne-nous d’être dans le monde, à
l’exemple de ton pasteur N., des témoins fidèles du mystère de la
Rédemption. Par Jésus Christ.
COMMUN DES MOINES

À Prime
Ant. Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
(Mt 5, 3)

Ant. T.P. : Alléluia. (6)

À Tierce
Ant. Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! (Mt 5, 8)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

Is 56, 7

LA PA ROL E DE DIEU

J

e les conduirai à ma montagne sainte. Je les rendrai heureux dans ma
maison de prière, j’accueillerai, sur mon autel, leurs holocaustes, car ma
maison s’appellera : « la maison de prière de tous les peuples ».
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
R. Quand pourrai-je m’avancer, paraître face à Dieu ? Alléluia, alléluia.
ORAISON

(en cellule )

Prions le Sei gneur.

T

andis que nous honorons la mémoire de saint N. sanctifie-nous,
Seigneur ; donne-nous de vivre sous la conduite de l’Esprit pour que,
saisis par l’UN, nous saisissions à notre tour l’Éternel. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie
ton Père. (Mt 6, 6)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Dt 32, 10.12

LA PA ROL E DE DIEU

A

u pays du désert, il le trouve, il l’entoure, il l’élève, il le garde comme
la prunelle de son œil. Le Seigneur est seul pour le conduire.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Pauvres qui cherchez Dieu,
R. Vous trouverez la vie. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

E

n cette fête de saint N., donne-nous, Seigneur, la grâce de marcher dans
la lumière de ta Face ; une fois notre cœur fixé en toi, que rien ne puisse
l’en distraire. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, dit le

Seigneur. (Lc 6, 36)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
1 Jn 3, 23.24

LA PA ROL E DE DIEU

V

oici le commandement de Dieu : avoir foi en son Fils Jésus Christ, et
nous aimer les uns les autres. Nous reconnaissons qu’il demeure en
nous, puisqu’il nous a donné son Esprit.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Mon bonheur à moi, c’est d’être près de Dieu.
R. J’ai pris refuge auprès du Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur, rends notre cœur brûlant de ton amour : par l’intercession de
saint N., donne-nous de te désirer toujours davantage et de croître dans
une charité qui embrasse aussi tous nos frères. Par Jésus Christ.
COMMUN DES VIERGES

À Prime
Ant. Ton nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. (Ct 1, 3)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

À Tierce
Ant. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel vierge ; le parfum de tes
vêtements est comme le parfum de l’encens. (Ct 4, 11)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

LA P A R O LE D E D IE U

Pour les Vierges Martyres :

Ct 8, 6ab.7a

P

ose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras.
Car l’amour est fort comme la mort, implacable comme l’enfer la
jalousie. Les torrents ne peuvent éteindre l’amour, les fleuves ne
l’emporteront pas.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Je t’ai aimée d’un amour éternel.
R. Aussi je te garde ma bienveillance. Alléluia, alléluia.
Pour les Vierges :

J

Os 2, 16b.21a.22

e la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je te fiancerai à moi pour
toujours, je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Je suis à mon bien-aimé.
R. Et mon bien-aimé est à moi. Alléluia, alléluia.
Pour les Vierges Docteurs :

Sg 6, 12b-14

L

a Sagesse se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, elle se
laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se
montrant à eux la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatigue
pas : il la trouvera assise à sa porte.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu m’apprends le chemin de la vie.
R. Devant ta face, débordement de joie ! Alléluia, alléluia.
ORAISON

Prions le Sei gneur.

Ou bien l’oraison propre,
Ou bien :

S

eigneur, donne-nous, comme à ta vierge sainte N., la doctrine du salut,
afin que nous méritions de partager cette meilleure part qui ne lui sera
jamais enlevée. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! (Ct 7, 2)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
LA PA ROL E DE DIEU

Pour les Vierges Martyres :

Ph 3, 8ab.9a

J

e considère tout comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la
connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout
perdu ; je considère tout comme des balayures, en vue d’un seul avantage, le
Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Je vis, mais ce n’est plus moi,
R. C’est le Christ qui vit en moi. Alléluia, alléluia.
Pour les Vierges :

1 Co 7, 32a.34

J

’aimerais vous voir libres de tout souci. La femme qui reste vierge a le
souci des affaires du Seigneur ; elle veut lui consacrer son corps et son
esprit.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Comme l’épouse fait la joie de son époux,
R. Ainsi tu seras la joie de ton Dieu. Alléluia, alléluia.
Pour les Vierges Docteurs :

L

Jc 3, 17

a sagesse qui vient de Dieu est d’abord droiture, et par suite elle est
paix, tolérance, compréhension ; elle est pleine de miséricorde et
féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Déchiffrer ta parole illumine,
R. Et les simples comprennent. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur tout-puissant, embrase nos âmes par ton Esprit, pour que ton
Fils, quand il viendra, nous trouve brillants comme des lampes ardentes.
Par Jésus Christ.

À None
Ant. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe.
(Mt 25, 7)

Ant. T.P. : Alléluia. (6)
LA P A R O LE D E D IE U

Pour les Vierges Martyres :

J

Rm 8, 38a.c

’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni aucune créature, rien ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ, notre Seigneur.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Mon cœur et ma chair n’en peuvent plus.
R. Ma part, l’espoir de mon cœur, c’est Dieu pour toujours ! Alléluia,
alléluia.
Pour les Vierges :

2 Co 11, 2

J

’éprouve un amour jaloux qui est l’amour même de Dieu pour vous. Car
je vous ai fait rencontrer le seul Époux : vous êtes l ’épouse vierge et
sainte que j’ai présentée au Christ.
R. Rendons grâce à Dieu.
V. Soyons dans l’allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu,
R. Car voici les noces de l’Agneau, et son épouse s’est faite belle. Alléluia,
alléluia.
Pour les Vierges Docteurs :

S

Ct 5, 15b-16a

on aspect est celui du Liban, sans rival comme les cèdres. Ses discours
sont la suavité même, et tout en lui n’est que charme.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Où s’est tourné ton bien-aimé,
R. Que nous le cherchions avec toi ? Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

S

eigneur notre Dieu, fais que la bienheureuse N., ton épouse fidèle, attise
en nos âme la flamme de la divine charité, pour la gloire éternelle de ton
Église. Par Jésus Christ.
COMMUN DES SAINTS

À Prime
Ant. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me
prononcerai pour lui devant mon Père. (Mt 10, 32)
Ant. En T.P. : Alléluia (6)

À Tierce
Ant. Celui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera, dit le Seigneur. (Lc 9, 24)
Ant. En T.P. : Alléluia (6)
LA PA ROL E DE DIEU

L

Sg 10, 10

e Seigneur conduit le juste par des voies droites ; il lui montre le
Royaume de Dieu, et lui donne la vraie science des saints.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu l’as couronné de gloire et d’honneur.
R. Tu l’as établi sur tes créatures. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

Ou bien l’oraison propre,
Ou bien :

F

êtant dans la joie saint N., nous implorons humblement ta bonté,
Seigneur ; fais que nous soyons un dans ton amour, puisque tu nous as
appelés à avoir l’Église pour Mère. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière
de la vie. (Jn 8, 12)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Si 39, 9

LA PA ROL E DE DIEU

B

eaucoup vanteront son intelligence, et jamais on ne l’oubliera. Son
souvenir ne s’effacera pas. Son nom vivra de génération en génération.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tu n’as pas rejeté, Seigneur, le souhait de ses lèvres.
R. Tu réponds au désir de son cœur. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

N

ous t’en prions, Seigneur, donne-nous de croître dans la communion à
l’Esprit Saint et dans la charité fraternelle, à l’exemple de saint N. ;
qu’un amour vivant nous dilate jusqu’à la plénitude du Christ. Lui qui.

À None
Ant. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera, dit le Seigneur. (Jn 12, 26)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

Si 39, 5

LA PA ROL E DE DIEU

L

e juste, dès l’aube, se tourne d’un cœur vigilant vers le Seigneur, son
Créateur. Il supplie en présence du Très-Haut.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Le juste trouve sa joie dans le Seigneur, en lui est sa confiance.
R. L’homme au cœur droit est glorifié. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

Dieu, dans ta bienveillance, tu nous réjouis par la fête de saint N. ; fais
Ôqu’en
confessant ton Fils unique comme le chemin de la patrie, nous
avancions par lui sans défaillance, et parvenions jusqu’à lui pour l’éternité.
Par Jésus Christ.
COMMUN DES SAINTES

À Prime
Ant. Tandis que le Roi est dans son enclos, mon nard donne son parfum.
(Ct 1, 12)

Ant. T.P. : Alléluia. (6)

À Tierce
Ant. Ton nom est un parfum répandu, il séduit le cœur des vierges. (Ct 1, 3)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
LA PA ROL E DE DIEU

D

Gn 1, 27

ieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; homme et
femme il les créa.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Ceux que Dieu connaissait par avance,
R. Il les a destinés à devenir l’image de son Fils. Alléluia, alléluia.

Prions le Sei gneur.

ORAISON

Ou bien l’oraison propre,
Ou bien :

R

enouvelle, Seigneur, notre cœur, afin que nous goûtions les choses d’en
haut, et méritions, comme ta servante N., d’apparaître avec le Christ
dans la gloire. Par Jésus Christ.

À Sexte
Ant. Tes lèvres, ma fiancée, distillent le miel vierge ; le parfum de tes
vêtements est comme le parfum de l’encens. (Ct 4, 11)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)
Pr 31, 20

LA PA ROL E DE DIEU

S

es doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main aux
malheureux.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
R. Je n’ai d’autre bonheur que toi. » Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

D

ieu, tu entraînes vers la patrie éternelle les exilés de cette terre ;
accorde-nous, comme à sainte N., de faire la vérité dans la charité, afin
que nous méritions d’avoir part au Royaume céleste. Par Jésus Christ.

À None
Ant. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince ! (Ct 7, 2)
Ant. T.P. : Alléluia. (6)

Pr 31, 25-26

LA PA ROL E DE DIEU

F

orce et dignité forment son vêtement et elle sourit à l’avenir. Elle parle
avec sagesse ; sur sa langue : la bienveillance.

R. Rendons grâce à Dieu.
V. Tes paroles faisaient ma joie.
R. Les délices de mon cœur. Alléluia, alléluia.
Prions le Sei gneur.

ORAISON

tu as rendu sainte N. semblable aux saintes femmes louées par
ÔDieu,
l’Écriture ; accorde-nous, par son intercession, d’augmenter par notre vie

la sainteté de l’Église, et de favoriser le progrès de la société humaine. Par
Jésus Christ.


Psaumes de la Pénitence
et
Litanies des Saints

PSAUMES DE LA PÉNITENCE

Ant. Ne te rappelle pas mes fautes, Seigneur, ni celles de mes pères ; ne me
punis pas pour mes péchés. (Tb 3, 3)

Psaume 6
Seigneur, corrige-moi sans colère,
et reprends-moi sans fureur.
Pitié, Seigneur, je dépéris !
Seigneur, guéris-moi !
Car je tremble de tous mes os,
de toute mon âme, je tremble.
Et toi, Seigneur, que fais-tu ?
Reviens, Seigneur, délivre-moi,
sauve-moi en raison de ton amour !
Personne, dans la mort, n’invoque ton nom ;
au séjour des morts, qui te rend grâce ?
Je m’épuise à force de gémir ;
chaque nuit, je pleure sur mon lit :
ma couche est trempée de mes larmes.
Mes yeux sont rongés de chagrin ;
j’ai vieilli parmi tant d’adversaires !
Loin de moi, vous tous, malfaisants,
car le Seigneur entend mes sanglots !
Le Seigneur accueille ma demande,
le Seigneur entend ma prière.
Qu’ils aient honte et qu’ils tremblent, tous mes ennemis,
qu’ils reculent, soudain, couverts de honte !

Psaume 31
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
Je me taisais et mes forces s’épuisaient

à gémir tout le jour :
ta main, le jour et la nuit,
pesait sur moi ;
ma vigueur se desséchait
comme l’herbe en été.
Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé
l’offense de ma faute.
Ainsi chacun des tiens te priera
aux heures décisives ;
même les eaux qui débordent
ne peuvent l’atteindre.
Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse ;
de chants de délivrance,
tu m’as entouré.
« Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre,
te conseiller, veiller sur toi.
N’imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas,
qu’il faut mater par la bride et le mors,
et rien ne t’arrivera. »
Pour le méchant, douleurs sans nombre ;
mais l’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Psaume 37
Seigneur, corrige-moi sans colère
et reprends-moi sans violence.

Tes flèches m’ont frappé,
ta main s’est abattue sur moi.
Rien n’est sain dans ma chair sous ta fureur,
rien d’intact en mes os depuis ma faute.
Oui, mes péchés me submergent,
leur poids trop pesant m’écrase.
Mes plaies sont puanteur et pourriture :
c’est là le prix de ma folie.
Accablé, prostré, à bout de forces,
tout le jour j’avance dans le noir.
La fièvre m’envahit jusqu’aux moelles,
plus rien n’est sain dans ma chair.
Brisé, écrasé, à bout de forces,
mon cœur gronde et rugit.
Seigneur, tout mon désir est devant toi,
et rien de ma plainte ne t’échappe.
Le cœur me bat, ma force m’abandonne,
et même la lumière de mes yeux.
Amis et compagnons se tiennent à distance,
et mes proches, à l’écart de mon mal.
Ceux qui veulent ma perte me talonnent,
ces gens qui cherchent mon malheur ;
ils prononcent des paroles maléfiques,
tout le jour ils ruminent leur traîtrise.
Moi, comme un sourd, je n’entends rien,
comme un muet, je n’ouvre pas la bouche,
pareil à celui qui n’entend pas,
qui n’a pas de réplique à la bouche.
C’est toi que j’espère, Seigneur :
Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras.
J’ai dit : « Qu’ils ne triomphent pas,
ceux qui rient de moi quand je trébuche ! »
Et maintenant, je suis près de tomber,
ma douleur est toujours devant moi.

Oui, j’avoue mon péché,
je m’effraie de ma faute.
Mes ennemis sont forts et vigoureux,
ils sont nombreux à m’en vouloir injustement.
Ils me rendent le mal pour le bien ;
quand je cherche le bien, ils m’accusent.
Ne m’abandonne jamais, Seigneur,
mon Dieu, ne sois pas loin de moi.
Viens vite à mon aide,
Seigneur, mon salut !

Psaume 50
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.
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 101
Seigneur, entends ma prière :
que mon cri parvienne jusqu’à toi !
Ne me cache pas ton visage
le jour où je suis en détresse !
Le jour où j’appelle, écoute-moi ;
viens vite, réponds-moi !
Mes jours s’en vont en fumée,
mes os comme un brasier sont en feu ;
mon cœur se dessèche comme l’herbe fauchée,
j’oublie de manger mon pain ;
à force de crier ma plainte,
ma peau colle à mes os.
Je ressemble au corbeau du désert,

je suis pareil à la hulotte des ruines :
je veille la nuit,
comme un oiseau solitaire sur un toit.
Le jour, mes ennemis m’outragent ;
dans leur rage contre moi, ils me maudissent.
La cendre est le pain que je mange,
je mêle à ma boisson mes larmes.
Dans ton indignation, dans ta colère,
tu m’as saisi et rejeté :
l’ombre gagne sur mes jours,
et moi, je me dessèche comme l’herbe.
Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ;
d’âge en âge on fera mémoire de toi.
Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ;
il est temps de la prendre en pitié : l’heure est venue.
Tes serviteurs ont pitié de ses ruines,
ils aiment jusqu’à sa poussière.
Les nations craindront le nom du Seigneur,
et tous les rois de la terre, sa gloire :
quand le Seigneur rebâtira Sion,
quand il apparaîtra dans sa gloire,
il se tournera vers la prière du spolié,
il n’aura pas méprisé sa prière.
Que cela soit écrit pour l’âge à venir,
et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu :
« Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s’est penché ;
du ciel, il regarde la terre
pour entendre la plainte des captifs
et libérer ceux qui devaient mourir. »
On publiera dans Sion le nom du Seigneur
et sa louange dans tout Jérusalem,
au rassemblement des royaumes et des peuples
qui viendront servir le Seigneur.
Il a brisé ma force en chemin,
réduit le nombre de mes jours.

Et j’ai dit : « Mon Dieu,
ne me prends pas au milieu de mes jours ! »
Tes années recouvrent tous les temps :
autrefois tu as fondé la terre ;
le ciel est l’ouvrage de tes mains.
Ils passent, mais toi, tu demeures :
ils s’usent comme un habit, l’un et l’autre ;
tu les remplaces comme un vêtement.
Toi, tu es le même ;
tes années ne finissent pas.
Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour,
et devant toi se maintiendra leur descendance.

Psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Psaume 142
Seigneur, entends ma prière ;
dans ta justice écoute mes appels,
dans ta fidélité réponds-moi.
N’entre pas en jugement avec ton serviteur :
aucun vivant n’est juste devant toi.
L’ennemi cherche ma perte,
il foule au sol ma vie ;
il me fait habiter les ténèbres
avec les morts de jadis.
Le souffle en moi s’épuise,
mon cœur au fond de moi s’épouvante.
Je me souviens des jours d’autrefois,
je me redis toutes tes actions,
sur l’œuvre de tes mains je médite.
Je tends les mains vers toi,
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
Vite, réponds-moi, Seigneur :
je suis à bout de souffle !
Ne me cache pas ton visage :
je serais de ceux qui tombent dans la fosse.
Fais que j’entende au matin ton amour,
car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre :
vers toi, j’élève mon âme !
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :
j’ai un abri auprès de toi.
Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.
Ton souffle est bienfaisant :
qu’il me guide en un pays de plaines.
Pour l’honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ;
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
À cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis ;
tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur.

Ant. Ne te rappelle pas mes fautes, Seigneur, ni celles de mes pères ; ne me
punis pas pour mes péchés. (Tb 3, 3)

LITANIES DES SAINTS

En plus des Saints expressément nommés, on peut en invoquer d’autres.
Quand des invocations sont groupées sous les lettres A et B, on choisit l’une
ou l’autre série.

Supplication à Dieu
A
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

B
Père du ciel, Seigneur Dieu,...........................................prends pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu, …
Esprit Saint, Seigneur Dieu, …
Sainte Trinité, un seul Dieu, …

Invocation des Saints
Vierge Marie
Sainte Marie,........................................................................ priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, …
Sainte Vierge des vierges, …

Saint Anges
Saints Michel, Gabriel et Raphaël,........................................priez pour nous.
Vous tous, saints Anges de Dieu, …

Patriarches et Prophètes
Saint Abraham,.......................................................................priez pour nous
Saint Moïse, …
Saint Élie, …
Saint Jean-Baptiste, …
Saint Joseph, …
Vous tous, saints patriarches et prophètes, ...

Apôtres et Disciples
Saint Pierre et saint Paul,.......................................................priez pour nous.
Saint André, …
Saint Jean et saint Jacques, …
Saint Thomas, …
Saint Matthieu, …
Vous tous, saints Apôtres, …
Saint Luc, …
Saint Marc, priez pour nous.
Saint Barnabé, …
Sainte Marie Madeleine, …
Vous tous, saints Disciples du Seigneur, …

Martyrs
Saint Étienne,........................................................................priez pour nous.

Saint Ignace d’Antioche, …
Saint Polycarpe, …
Saint Justin, …
Saint Laurent, …
Saint Cyprien, …
Saint Boniface, …
Saint Stanislas et saint Thomas Becket, …
Saint Jean Fischer et saint Thomas More, …
Saints Jean, Augustin, Robert
et vous leurs compagnons, …
Saint Paul Miki, …
Saint Isaac Jogues et saint Jean de Brébeuf, …
Saint Pierre Chanel, …
Saint Charles Lwanga, …
Sainte Perpétue et sainte Félicité, …
Sainte Agnès, …
Sainte Maria Goretti, …
Vous tous, saints Martyrs, …

Évêques et Docteurs
Saint Léon et saint Grégoire,.................................................priez pour nous.
Saint Ambroise, …
Saint Jérôme, …
Saint Augustin, …
Saint Athanase, …
Saint Basile et saint Grégoire de Nazianze, …
Saint Jean Chrysostome, ...

Saint Martin, …
Saint Patrice, …
Saint Cyrille et saint Méthode, …
Saint Hugues, …
Saint Charles Borromée, …
Saint François de Sales, …
Saint Pie X, …

Prêtres et Religieux
Saint Antoine,........................................................................priez pour nous.
Saint Benoît, …
Notre Père saint Bruno, …
Saint Bernard, …
Saint François et saint Dominique, …
Saint Thomas d’Aquin, …
Saint Ignace de Loyola, …
Saint François Xavier, …
Saint Vincent de Paul, …
Saint Jean-Marie Vianney, …
Saint Jean Bosco, …
Sainte Roseline, …
Sainte Catherine de Sienne, …
Sainte Thérèse d’Avila, …
Sainte Rose de Lima, …

Laïcs
Saint Louis de France,...........................................................priez pour nous.

Sainte Monique, …
Sainte Élisabeth de Hongrie, …
Vous tous, Saints et Saintes de Dieu, …

Invocations au Christ
A
Montre-toi favorable,.................................................délivre-nous, Seigneur.
De tout péché et de tout mal, …
Des pièges du démon, …
De la colère, de la haine
et de toute volonté mauvaise, …
De la mort éternelle, …
Par ton incarnation et ta nativité, …
Par ton baptême et ton jeûne au désert, …
Par tes souffrances et par ta croix, …
Par ta mort et ta mise au tombeau, …
Par ta sainte résurrection, …
Par ton admirable ascension, …
Par l’envoi du Saint-Esprit, …
Par ton retour dans la gloire, …

B
Ô Christ, le Fils du Dieu vivant,....................................prends pitié de nous.
Toi qui es venu dans ce monde, …
Toi qui fus suspendu à la croix, …
Toi qui pour nous acceptas la mort, …
Toi qui reposas dans le tombeau, …

Toi qui ressuscitas d’entre les morts, …
Toi qui montas au ciel, …
Toi qui envoyas le Saint-Esprit
sur les Apôtres, …
Toi qui sièges à la droite du Père, …
Toi qui dois revenir juger les vivants et les morts,...

Intercessions
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous protéger par ta miséricorde et ton
amour,.........................................................................de grâce, écoute-nous.
Pour qu’il te plaise de nous donner le temps de revenir à toi, …
Pour qu’il te plaise de répandre en nos cœurs la grâce de l’Esprit Saint, …
Pour qu’il te plaise d’accorder à tous les peuples une paix et une entente
sincères, …
Pour qu’il te plaise de gouverner et de garder ton Église sainte, …
Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le Pape, les
évêques et les prêtres et les diacres, …
Pour qu’il te plaise de prendre soin de tout le peuple chrétien, racheté par ton
Sang précieux, …
Pour qu’il te plaise d’accorder l’unité à tous ceux qui croient dans le
Christ, …
Pour qu’il te plaise de conduire tous les hommes à la lumière de
l’Évangile, …
Pour qu’il te plaise d’accorder à tous les fidèles défunts le repos éternel, …

Conclusion
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,..........prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,..........prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,..........prends pitié de nous.

ORAISON

On dit ensuite l’une des Oraisons suivantes, ou, en Carême, l’oraison de
Tierce ou de Vêpres :

D
S

ieu à qui il appartient d’avoir toujours pitié et de pardonner, accueille
notre prière : dans ton amour plein de miséricorde, délivre tes serviteurs
prisonniers de leurs fautes. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
eigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière,
écoute les supplications de ton Église ; fais que nous obtenions
pleinement ce que nous demandons avec foi. Par Jésus le Christ notre
Seigneur.

S

eigneur, tu le vois : nous sommes faibles et ne pouvons tenir ; de grâce,
fais que l’exemple des saints réveille en nous ton amour. Par Jésus le
Christ notre Seigneur.

En Carême on peut dire aussi l’oraison suivante :

A

ccorde-nous, Dieu tout-puissant, de nous préparer aux fêtes pascales
dans la joie d’un cœur purifié, de sorte que nous soyons comblés de la
grâce que tu réserves à tes fils. Par Jésus le Christ notre Seigneur.

Office des Défunts

Pour les Rubriques générales concernant l’Office des Défunts, on se
reportera aux chapitres 64 et 65 des Statuts.

VÊPRES

Ant. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. (Ps 114, 9)

Psaume 114
J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Retrouve ton repos, mon âme,
car le Seigneur t’a fait du bien.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
À la fin de chaque Psaume ou Cantique, sauf indication contraire, on dit :
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel,
et que brille sur eux la lumière sans fin.

Psaume 119
Dans ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur,
et lui m’a répondu.
Seigneur, délivre-moi de la langue perfide,

de la bouche qui ment.
Que t’infliger, ô langue perfide,
et qu’ajouter encore ?
La flèche meurtrière du guerrier,
et la braise des genêts.
Malheur à moi : je dois vivre en exil
et camper dans un désert !
Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens
qui haïssent la paix.
Je ne veux que la paix, mais quand je parle
ils cherchent la guerre.

Psaume 120
Je lève les yeux vers les montagnes :
d’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
se tient près de toi.
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
maintenant, à jamais.

Psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

Psaume 137
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.
Tous les rois de la terre te rendent grâce,
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre,
ta main s’abat sur mes ennemis en colère.
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :

n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Ant. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. (Ps 114, 9)
V. Ne livre pas à la bête l’âme de ceux qui te louent.
R. N’oublie pas sans fin la vie de tes pauvres.
C A N TI Q U E ÉVA N G ÉL I Q U E

Ant. J’entendis du ciel une voix qui disait : « Heureux ceux qui meurent
dans le Seigneur. » (Ap 14, 13)

Cantique de la B. V. Marie

(Lc 1, 46-55)

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Ant. J’entendis du ciel une voix qui disait : « Heureux ceux qui meurent

dans le Seigneur. » (Ap 14, 13)
Prière en silence.
Quand un autre Office des Défunts suit immédiatement, on omet le Psaume
et l’oraison qui suivent :

Psaume 145
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait et le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
V. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel,
R. Et que brille sur eux la lumière sans fin.

Dans les Oraisons qui suivent, on pourra effectuer des changements pour
adapter l’oraison choisie aux circonstances (mettre au pluriel une oraison
en singulier, au féminin une oraison au masculin, etc.) :
ORAISON

Prions le Sei gneur.

1. Anniversaires A

D

ieu notre Père, riche en pardon, nous te prions en l’anniversaire de tes
serviteurs : accueille-les avec bonté dans la paix de ta maison, et
donne-leur de contempler ton visage dans la lumière. Par.
2. Anniversaires B

S

eigneur notre Dieu, tu peux tout et tu prends pitié ; ton Fils a voulu
souffrir pour nous jusqu’à mourir sur une croix ; nous nous confions en
ton amour : accorde à tes serviteurs de partager la victoire du Christ sur la
mort, et de communier à sa vie ressuscitée. Lui qui.

3. Tricenaires A

D

ieu d’amour qui entends la prière des tiens, nous t’implorons avec
confiance : associe tes serviteurs qui ont quitté ce monde, au bonheur
de tes amis les saints ; accueille-les auprès de toi où tout est lumière et paix.
Par.
4. Tricenaires B

D

ieu notre Père, tu as enraciné notre confiance en toi dans le mystère de
la croix de ton Fils, et tu marques tes serviteurs du signe ineffaçable de
sa résurrection ; donne-leur d’être comblés de joie dans l’Esprit Saint en te
contemplant face à face pour l’éternité. Par.
5. Bienfaiteurs A

T

u ne peux pas décevoir, Seigneur, ceux qui ont mis en toi leur espoir, ni
ceux qui te supplient avec confiance ; prends pitié de tes serviteurs :
quand ils ont quitté cette vie, ils ont témoigné qu’ils croyaient en toi ;
accueille-les maintenant dans la communauté des saints. Par.

6. Bienfaiteurs B

S

eigneur, nous te prions avec confiance, toi qui peux donner la vie qui
dépasse la mort : tu sais bien que tes serviteurs ont vécu en croyant à la
résurrection de ton Christ ; délivre-les maintenant de tous leurs péchés, pour
qu’ils soient revêtus de ta gloire quand viendra le jour de la résurrection. Par.

7. Pour le Pape

P

asteur éternel, Dieu qui triomphes de la mort, sois attentif aux prières de
ton peuple qui te recommande le Pape N. : puisqu’il s’est dévoué pour
ton Église avec amour, qu’il obtienne, avec ceux que tu lui as confiés, la
récompense promise aux serviteurs fidèles. Par.
8. Pour un évêque ou un prêtre

N

ous te prions, Dieu tout-puissant, pour ton serviteur N. qui s’était
dépensé sans compter par amour du Christ dans sa mission d’évêque
(de prêtre) : qu’il exulte de joie au jour où tu révèleras ta gloire ; qu’il ait part
au bonheur éternel de ton Règne en compagnie de tous ses frères. Par.
9. Pour un laïc (homme ou femme)

D

ieu de tendresse et de bonté, dans ta sagesse tu fixes un terme à notre
vie humaine, pour nous ouvrir les portes de ton Royaume : accorde à
celui (celle) qui nous était uni(e) par la foi dans la vie d’ici-bas, de l’être à
jamais dans la plénitude de ton amour. Par.
10. Pour un moine ou une moniale

S

eigneur, attire notre frère (sœur) à la lumière du jour sans déclin : il (elle)
a voué sa vie à te chercher dans l’obscurité, permets-lui maintenant de
contempler à découvert ta splendeur, pour l’éternité. Par.
11. Pour les frères de notre Ordre

D

ieu, toi qui es riche en pardon et qui veux le salut des hommes, nous
implorons ta grande bonté : à nos Frères et Sœurs qui ont quitté ce
monde, accorde, par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie et des
Saints, de partager leur bonheur pour l’éternité. Par.

12. Pour ceux qui reposent dans notre cimetière

P

ère miséricordieux, repos des âmes fidèles, pardonne leurs péchés à tous
ceux qui se sont endormis dans le Christ : une fois purifiés, qu’ils
connaissent le bonheur de vivre avec toi pour toujours. Par.
13. Pour nos parents

D

ieu qui demandes à tout homme d’honorer son père et sa mère, prends
pitié de nos parents ; délivre-les de leurs péchés, et donne-nous de les
revoir dans la joie de la lumière sans fin. Par.
14. Pour tous les fidèles défunts

P

ère et Sauveur de ceux qui croient en toi, accorde à tes serviteurs le
pardon de leurs péchés ; que nos prières fraternelles leur obtiennent ton
indulgence comme ils l’ont toujours désiré. Par Jésus.
15. Pour tous les vivants et les morts

D

ieu tout-puissant et éternel, Seigneur des vivants et des morts, tu étends
ta miséricorde sur tous ceux qui sont vraiment à toi par leur foi et leurs
actes, selon ta prescience éternelle ; exauce notre supplication : accorde aux
hommes pour lesquels nous implorons ta bonté le plein pardon de leurs
péchés. Par.
V. Qu’ils reposent dans la paix.
R. Amen.
MATINES

Premier nocturne
Ant. Seigneur, mon Dieu, dirige mes pas en ta présence.

Psaume 5
Écoute mes paroles, Seigneur,
comprends ma plainte ;
entends ma voix qui t’appelle,

ô mon Roi et mon Dieu !
Je me tourne vers toi, Seigneur,
au matin, tu écoutes ma voix ;
au matin, je me prépare pour toi
et je reste en éveil.
Tu n’es pas un Dieu ami du mal,
chez toi, le méchant n’est pas reçu.
Non, l’insensé ne tient pas
devant ton regard.
Tu détestes tous les malfaisants,
tu extermines les menteurs ;
l’homme de ruse et de sang,
le Seigneur le hait.
Pour moi, grâce à ton amour,
j’accède à ta maison ;
vers ton temple saint, je me prosterne,
saisi de crainte.
Seigneur, que ta justice me conduise ;
des ennemis me guettent :
aplanis devant moi ton chemin.
Rien n’est vrai dans leur bouche,
ils sont remplis de malveillance ;
leur gosier est un sépulcre béant,
et leur langue, un piège.
Dieu, traite-les en coupables :
qu’ils échouent dans leurs projets !
Pour tant de méfaits, disperse-les,
puisqu’ils te résistent.
Allégresse pour qui s’abrite en toi,
joie éternelle !
Tu les protèges, pour toi ils exultent,
ceux qui aiment ton nom.
Toi, Seigneur, tu bénis le juste ;
du bouclier de ta faveur, tu le couvres.

Psaume 6
Seigneur, corrige-moi sans colère,
et reprends-moi sans fureur.
Pitié, Seigneur, je dépéris !
Seigneur, guéris-moi !
Car je tremble de tous mes os,
de toute mon âme, je tremble.
Et toi, Seigneur, que fais-tu ?
Reviens, Seigneur, délivre-moi,
sauve-moi en raison de ton amour !
Personne, dans la mort, n’invoque ton nom ;
au séjour des morts, qui te rend grâce ?
Je m’épuise à force de gémir ;
chaque nuit, je pleure sur mon lit :
ma couche est trempée de mes larmes.
Mes yeux sont rongés de chagrin ;
j’ai vieilli parmi tant d’adversaires !
Loin de moi, vous tous, malfaisants,
car le Seigneur entend mes sanglots !
Le Seigneur accueille ma demande,
le Seigneur entend ma prière.
Qu’ils aient honte et qu’ils tremblent, tous mes ennemis,
qu’ils reculent, soudain, couverts de honte !

Psaume 7
Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge !
on me poursuit : sauve-moi, délivre-moi !
Sinon ils vont m’égorger, tous ces fauves,
me déchirer, sans que personne me délivre.
Seigneur mon Dieu, si j’ai fait cela,
si j’ai vraiment un crime sur les mains,
si j’ai causé du tort à mon allié
en épargnant son adversaire,
que l’ennemi me poursuive, qu’il m’atteigne
qu’il foule au sol ma vie

et livre ma gloire à la poussière.
Dans ta colère, Seigneur, lève-toi,
domine mes adversaires en furie,
réveille-toi pour me défendre
et prononcer ta sentence.
Une assemblée de peuples t’environne :
reprends ta place au-dessus d’elle,
Seigneur qui arbitres les nations.
Juge-moi, Seigneur, sur ma justice :
mon innocence parle pour moi.
Mets fin à la rage des impies,
affermis le juste,
toi qui scrutes les cœurs et les reins,
Dieu, le juste.
J’aurai mon bouclier auprès de Dieu,
le sauveur des cœurs droits.
Dieu juge avec justice ;
Dieu menace chaque jour
l’homme qui ne se reprend pas.
Le méchant affûte son épée,
il tend son arc et le tient prêt.
Il se prépare des engins de mort ;
de ses flèches, il fait des brandons.
Qui conçoit le mal et couve le crime
enfantera le mensonge.
Qui ouvre une fosse et la creuse
tombera dans le trou qu’il a fait.
Son mauvais coup lui revient sur la tête,
sa violence retombe sur son crâne.
Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice,
je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.
Ant. Seigneur, mon Dieu, dirige mes pas en ta présence.
V. Reviens, Seigneur, délivre-moi.

R. Sauve-moi en raison de ton amour.
Prière en silence.
On peut choisir librement parmi les trois séries des Lectures.
Première Série de Lectures
P R EM I ÈR E LEC TU RE

Jb 7, 16b-21

L

aisse-moi ! Mes jours ne sont qu’un souffle ! Qu’est-ce qu’un mortel
pour en faire un tel cas, pour porter sur lui ton attention, le visiter
chaque matin, le scruter à tout instant ? Quand cesseras-tu de me regarder ?
Ne me laisseras-tu pas le temps d’avaler ma salive ? Si j’ai péché, que t’ai-je
fait, ô gardien de l’homme ? Pourquoi m’as-tu pris pour ta cible et te suis-je
devenu à charge ? Que n’enlèves-tu mon forfait, que n’ôtes-tu ma faute ? Car
bientôt je serai couché dans la poussière, tu me rechercheras, et je ne serai
plus !
R. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que, le dernier, sur la poussière
il se lèvera ; derrière ma peau je me tiendrai debout † Et, de ma chair, je
verrai Dieu.
V. Moi-même, je le verrai, moi, mes yeux regarderont, et non un autre.
† Et, de ma chair, je verrai Dieu.
D EU XI ÈM E LEC T UR E

Jb 10, 1-7

M

on âme est dégoûtée de ma vie ; je veux donner libre cours à ma
plainte, parler dans l’amertume de mon âme. Je dirai à Dieu : Ne me
condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu m’incrimines. Est-il bien, pour
toi, d’opprimer, de dédaigner l’ouvrage de tes mains et de sourire au dessein
des méchants ? As-tu des yeux de chair ? Vois-tu comme voit un mortel ?
Tes jours sont-ils comme les jours d’un mortel, ou tes années comme les
jours d’un homme, pour que tu recherches ma faute et sur mon péché fasses
enquête, alors que tu sais bien que je ne suis pas coupable et que personne ne
délivre de ta main ?
R. Vermine et croûtes terreuses revêtent ma chair, ma peau se fend et
suppure. † Souviens-toi, Seigneur, que ma vie n’est qu’un souffle.
V. Mes jours sont plus rapides que la navette et se consument sans espoir.

† Souviens-toi, Seigneur, que ma vie n’est qu’un souffle.
TR O I S I ÈM E L EC TU R E

Jb 10, 8-12

T

es mains m’ont formé et m’ont fait, puis, te ravisant, tu me détruirais !
Souviens-toi que tu m’as fait de glaise et qu’à la poussière tu me feras
retourner. Ne m’as-tu pas coulé comme le lait, coagulé comme le fromage ?
Tu m’as revêtu de peau et de chair, tissé d’os et de nerfs ; tu m’as accordé vie
et faveur, et ta sollicitude a veillé sur mon souffle.

R. Souviens-toi, Seigneur, que ma vie n’est qu’un souffle. † L’œil qui me
voit ne m’apercevra plus.
V. Ma peau se fend et suppure. Mes yeux ne reverront plus le bonheur.
† L’œil qui me voit ne m’apercevra plus.
Deuxième Série de Lectures
LEC TUR E

Qo 12, 1-8

S

ouviens-toi de ton Créateur, aux jours de ta jeunesse, avant que viennent
les jours mauvais, et qu’approchent les années dont tu diras : « Je ne les
aime pas » ; avant que s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les
étoiles, et que les nuages reviennent encore après la pluie ; au jour où
tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux ;
où les femmes, l’une après l’autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux
fenêtres ; quand la porte est fermée sur la rue, quand s’éteint la voix de la
meule, quand s’arrête le chant de l’oiseau, et quand se taisent les chansons ;
lorsqu’on redoute la montée et qu’on a des frayeurs en chemin ; lorsque
l’amandier s’épanouit, que la sauterelle s’alourdit, et que le câprier laisse
échapper son fruit ; lorsque l’homme s’en va vers sa maison d’éternité, et que
les pleureurs sont déjà au coin de la rue ; avant que le fil d’argent se détache,
que la lampe d’or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie
se fende sur le puits ; et que la poussière retourne à la terre comme elle en
vint, et le souffle à Dieu qui l’a donné.
Vanité des vanités, disait l’Ecclésiaste, tout est vanité !

R. C’est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu’à ce que tu
retournes † À la terre dont tu proviens.
V. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière.

† À la terre dont tu proviens.
Troisième Série de Lectures
LEC TUR E

Rm 8, 18-25

F

rères, j’estime qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances
du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En
effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de
Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu’elle l’a
voulu, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage, de la dégradation
inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le
savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les
douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous
aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons commencé
par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la
délivrance de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en
espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit,
comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne
voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
R. Votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre
vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l’Esprit de Celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, † Celui qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels.
V. Par son Esprit qui habite en vous. (Rm 8, 10-11)
† Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels.

Deuxième nocturne
Ant. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. (Ps 22, 2)

Psaume 22
Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,

il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Psaume 24
Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme,
vers toi, mon Dieu.
Je m’appuie sur toi : épargne-moi la honte ;
ne laisse pas triompher mon ennemi.
Pour qui espère en toi, pas de honte,
mais honte et déception pour qui trahit.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.
À cause de ton nom, Seigneur,
pardonne ma faute : elle est grande.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur ?
Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre.
Son âme habitera le bonheur,
ses descendants posséderont la terre.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.
J’ai les yeux tournés vers le Seigneur :
il tirera mes pieds du filet.
Regarde, et prends pitié de moi,
de moi qui suis seul et misérable.
L’angoisse grandit dans mon cœur :
tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés.
Vois mes ennemis si nombreux,
la haine violente qu’ils me portent.
Garde mon âme, délivre-moi ;
je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t’espère !
Libère Israël, ô mon Dieu,
de toutes ses angoisses !

Psaume 26
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;

devant qui tremblerais-je ?
Si des méchants s’avancent contre moi
pour me déchirer,
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,
qui perdent pied et succombent.
Qu’une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ;
que la bataille s’engage contre moi,
je garde confiance.
J’ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple.
Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ;
il me cache au plus secret de sa tente,
il m’élève sur le roc.
Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J’irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d’ovation ;
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas,
Dieu, mon salut !
Mon père et ma mère m’abandonnent ;

le Seigneur me reçoit.
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
Ne me livre pas à la merci de l’adversaire :
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort, et prends courage ;
espère le Seigneur. »
Ant. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. (Ps 22, 2)
V. Garde mon âme, délivre-moi.
R. Je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.
Prière en silence.
Première Série de Lectures
Q U A TR I ÈM E LEC TU R E

Jb 13, 22b-28

J

e vais parler, tu me répliqueras. Combien ai-je de fautes et de péchés ?
Apprends-moi mon forfait et mon péché. Pourquoi caches-tu ta Face et
me tiens-tu pour ton ennemi ? Veux-tu effrayer une feuille qui s’envole,
poursuivre une paille sèche, que tu écrives contre moi d’amères sentences,
que tu m’imputes mes fautes de jeunesse, que tu places mes pieds dans des
ceps, que tu surveilles tous mes sentiers, que tu relèves l’empreinte de mes
pas ? Et cet homme s’use comme une outre, comme un vêtement que dévore
la mite !

R. Les jours de ma vie ne sont-ils pas bien courts ? † Détourne de moi ton
regard, Seigneur, que j’aie un peu de joie, avant de partir pour le pays des
ténèbres et de l’obscurité.
V. Tes mains m’ont formé et m’ont fait, puis, te ravisant, tu me détruirais !
† Détourne de moi ton regard, Seigneur, que j’aie un peu de joie, avant de

partir pour le pays des ténèbres et de l’obscurité.
C I N Q U IÈ M E LEC TU R E

Jb 14, 1-6

L

’homme, né de la femme, a peu de jours et son soûl de tourment. Telle
une fleur, il éclot, puis se fane, il fuit comme l’ombre, et sans arrêt. Et
c’est sur lui que tu ouvres les yeux, lui, que tu traînes en justice avec toi !
Qui tirera le pur de l’impur ? Personne ! Puisque ses jours sont arrêtés, que tu
connais le nombre de ses mois, que tu lui as fixé un terme infranchissable,
détourne de lui ton regard, et laisse-le, tel un mercenaire, achever sa journée.

R. Je ne me cacherai pas devant toi, Seigneur : éloigne ta main de dessus
moi † Et que ta terreur ne m’épouvante pas.
V. Laisse-moi, Seigneur ! mes jours ne sont qu’un souffle.
† Et que ta terreur ne m’épouvante pas.
S I XI ÈM E L EC TU R E

Jb 14, 13-16

O

h ! Si tu me cachais au schéol, à l’abri, jusqu’à ce qu’ait passé ta colère,
si tu me fixais un terme pour te souvenir de moi, si l’homme, une fois
mort, pouvait revivre, tous les jours de mon service j’espérerais jusqu’à ce
que vienne ma relève. Tu appellerais, et moi je te répondrais, tu languirais
après l’œuvre de tes mains. Au lieu que maintenant tu dénombres mes pas, tu
n’observerais plus mon péché.

R. L’homme une fois couché ne se relèvera pas ; † Les cieux disparaîtront
avant qu’il ne s’éveille et ne surgisse de son sommeil.
V. L’homme meurt et reste inerte, le mortel expire, et où est-il ?
† Les cieux disparaîtront avant qu’il ne s’éveille et ne surgisse de son
sommeil.
Deuxième Série de Lectures
LEC TUR E

F

2 Co 4, 16-5, 1.6-10

rères, nous ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme
extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en
jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids
extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous préparent. Et notre regard ne
s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est

provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons, en effet, le
corps qui est notre demeure sur la terre, doit être détruit, mais Dieu construit
pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n’est pas l’œuvre des
hommes. Nous avons donc pleine confiance, tout en sachant que nous
sommes en exil loin du Seigneur tant que nous habitons dans ce corps ; en
effet, nous cheminons dans la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons
confiance, et nous préférons être en exil loin de ce corps pour habiter chez le
Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition c’est de
plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le
tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu’il a mérité, soit en bien soit
en mal, pendant qu’il était dans son corps.
R. † J’ai tout sacrifié afin de connaître le Christ, lui et la puissance de sa
résurrection, et la communion à ses souffrances.
V. En me rendant conforme à sa mort, pour parvenir, si possible, à la
résurrection d’entre les morts.
† J’ai tout sacrifié afin de connaître le Christ, lui et la puissance de sa
résurrection, et la communion à ses souffrances.
Troisième Série de Lectures
LEC TUR E

1 Co 15, 3-4.20-28

F

rères, avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le
Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il a été
mis au tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux
Écritures.
Le Christ est ressuscité d’entre les morts pour être parmi les morts le
premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c’est par un
homme aussi que vient la résurrection. En effet, c’est en Adam que meurent
tous les hommes ; c’est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son
rang : en premier, le Christ ; et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu’il
reviendra. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal
à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C’est lui en
effet qui doit régner jusqu’au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses
ennemis. Et le dernier ennemi qu’il détruira c’est la mort ; car il a tout mis
sous ses pieds. Mais quand il dira : « Tout est soumis désormais », c’est
évidemment à l’exclusion de Celui qui lui a soumis toutes choses. Alors,

quand tout sera sous le pouvoir du Fils, il se mettra lui-même sous le pouvoir
du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
R. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi † Vous paraîtrez avec
lui en pleine gloire. (Col 3, 4)
V. Vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui en Dieu.
(Col 3, 3)

† Vous paraîtrez avec lui en pleine gloire.

Troisième nocturne
Ant. Daigne, Seigneur, me délivrer ; Seigneur, viens vite à mon secours !
(Ps 39, 14)

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.
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 40
Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Seigneur le sauve au jour du malheur !
Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre.
Seigneur, ne le livre pas à la merci de l’ennemi !
Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance :
si malade qu’il soit, tu le relèves.
J’avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur,
guéris-moi, car j’ai péché contre toi ! »
Mes ennemis me condamnent déjà :
« Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? »
Si quelqu’un vient me voir, ses propos sont vides ;
il emplit son cœur de pensées méchantes,
il sort, et dans la rue il parle.
Unis contre moi, mes ennemis murmurent,
à mon sujet, ils présagent le pire :
« C’est un mal pernicieux qui le ronge ;
le voilà couché, il ne pourra plus se lever. »
Même l’ami, qui avait ma confiance
et partageait mon pain, m’a frappé du talon.
Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ;
relève-moi, je leur rendrai ce qu’ils méritent.
Oui, je saurai que tu m’aimes
si mes ennemis ne chantent pas victoire.
Dans mon innocence tu m’as soutenu

et rétabli pour toujours devant ta face.
Béni soit le Seigneur, Dieu d’Israël,
depuis toujours et pour toujours !
Amen! Amen!

Psaume 41
Comme un cerf altéré
cherche l’eau vive,
ainsi mon âme te cherche,
toi, mon Dieu.
Mon âme a soif de Dieu,
le Dieu vivant ;
quand pourrai-je m’avancer,
paraître face à Dieu ?
Je n’ai d’autre pain que mes larmes,
le jour, la nuit,
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
Je me souviens,
et mon âme déborde :
en ce temps-là,
je franchissais les portails !
Je conduisais vers la maison de mon Dieu
la multitude en fête,
parmi les cris de joie
et les actions de grâce.
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !
Si mon âme se désole,
je me souviens de toi,
depuis les terres du Jourdain et de l’Hermon,
depuis mon humble montagne.
L’abîme appelant l’abîme

à la voix de tes cataractes,
la masse de tes flots et de tes vagues
a passé sur moi.
Au long du jour, le Seigneur
m’envoie son amour ;
et la nuit, son chant est avec moi,
prière au Dieu de ma vie.
Je dirai à Dieu, mon rocher :
« Pourquoi m’oublies-tu ?
Pourquoi vais-je assombri,
pressé par l’ennemi ? »
Outragé par mes adversaires,
je suis meurtri jusqu’aux os,
moi qui chaque jour entends dire :
« Où est-il ton Dieu ? »
Pourquoi te désoler, ô mon âme,
et gémir sur moi ?
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce :
il est mon sauveur et mon Dieu !
Ant. Daigne, Seigneur, me délivrer ; Seigneur, viens vite à mon secours !
(Ps 39, 14)

V. Ne m’inflige pas le sort des pécheurs,
R. Le destin de ceux qui versent le sang.
Prière en silence.
Première Série de Lectures
S EP T I ÈM E L EC TU R E

M

Jb 17, 1-3.11-15

on souffle s’épuise, mes jours s’éteignent ; à moi le cimetière ! Ne
suis-je pas objet de raillerie, n’est-ce pas dans l’amertume que mon
œil passe la nuit ? Ah ! près de toi dépose ma caution, qui voudrait toper
dans ma main ? Mes jours sont écoulés, mes projets sont brisés, les désirs de
mon cœur. Ils changent la nuit en jour ; « la lumière, disent-ils, est proche

des ténèbres. » Qu’espérer ? Le schéol est ma maison, dans les ténèbres j’ai
étendu ma couche ; j’appelle le tombeau mon père, la vermine ma mère et
ma sœur. Où donc est mon espoir, et mon bonheur, qui l’aperçoit ?
R. La nuit, mes os sont transpercés et mes veines ne dorment pas. En grande
force il saisit mon vêtement, il me serre comme le col de ma tunique ; † Il
m’a jeté dans la glaise, et je ressemble à la poussière et à la cendre.
V. Et maintenant mon âme en moi s’épanche, des jours de misère m’ont
saisi.
† Il m’a jeté dans la glaise, et je ressemble à la poussière et à la cendre.
H U I TI ÈM E LEC TU R E

Jb 19, 20-27

M

es os collent à ma peau, et je m’échappe avec ma peau dans mes
dents. Pitié pour moi, pitié, vous mes amis, car la main de Dieu m’a
frappé ! Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu et de ma chair êtes-vous
insatiables ? Ah ! que soient écrites mes paroles, que sur le bronze elles
soient gravées, qu’avec un stylet de fer et de plomb elles soient pour toujours
sculptées sur le roc ! Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que, le
dernier, sur la poussière il se lèvera ; derrière ma peau je me tiendrai debout
et, de ma chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, moi, mes yeux
regarderont, et non un autre ; mes reins se consument au-dedans de moi.
R. Ma lyre ne sert plus qu’au deuil et mon chalumeau à la voix des
pleureurs. † Laisse-moi, Seigneur ! mes jours ne sont qu’un souffle !
V. Ma peau a noirci sur moi, mes os sont brûlés par la fièvre.
† Laisse-moi, Seigneur ! mes jours ne sont qu’un souffle !
N EU VI ÈM E LEC T UR E

Jb 10, 18-22

O

h ! pourquoi m’as-tu fait sortir du sein ? J’aurais expiré, nul œil ne
m’aurait vu ; j’aurais été comme n’ayant pas été, on m’aurait porté du
sein à la tombe. Les jours de ma vie ne sont-ils pas bien courts ? Détourne de
moi ton regard que j’aie un peu de joie, avant de partir sans retour pour le
pays des ténèbres et de l’obscurité, pays de noirceur et de désordre, où la
clarté même est ténèbres.

R. N’entre pas en jugement, Seigneur, avec ton serviteur. † Tu tireras mon
âme de la détresse.

V. Hâte-toi, réponds-moi, Seigneur, mon esprit est à bout.
† Tu tireras mon âme de la détresse.
Deuxième Série de Lectures
LEC TUR E

Ap 21, 1-7

J

’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et il n’y avait plus de mer. Et j’ai vu
descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle,
toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j’ai entendu la voix
puissante qui venait du Trône divin ; elle disait : « Voici la demeure de Dieu
avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront son peuple ; Dieu luimême sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort
n’existera plus ; et il n’y aura plus de pleurs, de cris, ni de tristesse ; car la
première création aura disparu. » Alors celui qui siégeait sur le Trône
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. Écris ces paroles : elles
sont dignes de foi et véridiques ». Puis il ajouta : « Tout est réalisé
désormais. Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. Moi, je
donnerai gratuitement à celui qui a soif l’eau de la source de vie : tel sera
l’héritage réservé au vainqueur ; je serai son Dieu, et il sera mon fils. »
R. † Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a
voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes.
(1 Jn 3, 1)

V. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à
lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. (1 Jn 3, 2b)
† Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu
que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes.
Troisième Série de Lectures
LEC TUR E

F

1 Co 15, 42b-50.53-54

rères, ce qui est semé dans la terre est périssable, ce qui ressuscite est
impérissable ; ce qui est semé n’a plus de valeur, ce qui ressuscite est
plein de gloire ; ce qui est semé est faible, ce qui ressuscite est puissant ; ce
qui est semé est un corps humain, ce qui ressuscite est un corps spirituel ;
puisqu’il existe un corps humain, il existe aussi un corps spirituel.

L’Écriture dit : Le premier Adam était un être humain qui avait reçu la
vie ; le dernier Adam - le Christ - est devenu l’être spirituel qui donne la vie.
Ce qui est apparu d’abord, ce n’est pas l’être spirituel, c’est l’être humain, et
ensuite, seulement, le spirituel. Pétri de terre, le premier homme vient de la
terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel. Puisque Adam est pétri de terre,
comme lui les hommes appartiennent à la terre ; puisque le Christ est venu du
ciel, comme lui les hommes appartiennent au ciel. Et de même que nous
sommes à l’image de celui qui est pétri de terre, de même nous serons à
l’image de celui qui vient du ciel.
Je le déclare, frères : la chair et le sang ne sont pas capables d'avoir part
au royaume de Dieu, et ce qui est périssable n'a point part au monde
impérissable.
Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable ; il
faut que ce qui est mortel revête l’immortalité. Et quand ce qui est périssable
en nous deviendra impérissable, quand ce qui est mortel revêtira
l’immortalité, alors se réalisera la parole de l’Écriture : la mort a été
engloutie dans la victoire.
R. Nous attendons comme Sauveur le Seigneur † Jésus Christ, lui qui
transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. (Ph 3, 20-21a)
V. Avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. (Ph 3, 21b)
† Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps
glorieux.

V. J’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle me disait : (Ap 14, 13a)
R. Heureux désormais les morts qui s'endorment dans le Seigneur.
(Ap 14, 13b)

Prière en silence.
S’il suit un autre Office des Défunts, on supprime la conclusion suivante :

Psaume 119
Dans ma détresse, j’ai crié vers le Seigneur,
et lui m’a répondu.

Seigneur, délivre-moi de la langue perfide,
de la bouche qui ment.
Que t’infliger, ô langue perfide,
et qu’ajouter encore ?
La flèche meurtrière du guerrier,
et la braise des genêts.
Malheur à moi : je dois vivre en exil
et camper dans un désert !
Trop longtemps, j’ai vécu parmi ces gens
qui haïssent la paix.
Je ne veux que la paix, mais quand je parle
ils cherchent la guerre.
V. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel,
R. Et que brille sur eux la lumière sans fin.
oraison : Voir p. xx et ss.
LAUDES

Ant. Qu’ils exultent devant le Seigneur les os qu’il a broyés.

Psaume 50
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.
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
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.
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
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.
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 !
(On omet ici : Donne-leur…).

Psaume 66
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 !

Cantique d’Ézéchias (Is 38, 10-20)
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.
Comme l’hirondelle, je crie ;
je gémis comme la colombe.
À 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, errant 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 enfants
montrera ta fidélité.
Seigneur, viens me sauver !
Et nous jouerons sur nos cithares,
tous les jours de notre vie,
auprès de la maison du Seigneur.

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 ;
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 !
Alléluia !
(On omet ici : Donne-leur…).

Psaume 149
Alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,

louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !
En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !
Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !
Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.
Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.
Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.
Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,
charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,
leur appliquer la sentence écrite,
c’est la fierté de ses fidèles.
Alléluia !
(On omet ici : Donne-leur…).

Psaume 150
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 !

Ant. Qu’ils exultent devant le Seigneur les os qu’il a broyés.
V. J’entendis du ciel une voix qui disait :
R. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. (Ap 14, 13)
C A N TI Q U E ÉVA N G ÉL I Q U E

Ant. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. (Jn 6, 37)

Cantique de Zacharie (Lc 1, 68-79)
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.
Ant. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à
moi, je ne vais pas le jeter dehors. (Jn 6, 37)
Prière en silence.

Psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.
J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat.
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.
V. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel,
R. Et que brille sur eux la lumière sans fin.
Oraison : Voir p. xx et ss.

Annexe

HYMNES AU CHOIX

L’attribution des textes à une Heure ou à un Temps de l’année est
simplement indicative.

Laudes et Prime
1.
Ô toi l’Au-delà de tout
comment t’appeler d’un autre nom ?
Quelle hymne peut te chanter ?
Aucun mot ne t’exprime.
Quel esprit peut te saisir ?
Nulle intelligence ne te conçoit.
Seul, tu es ineffable :
tout ce qui se dit est sorti de toi.
Seul, tu es inconnaissable :
tout ce qui se pense est sorti de toi.
Tous les êtres te célèbrent
ceux qui parlent et ceux qui sont muets.
Tous les êtres te rendent hommage
ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas.
L’universel désir,
le gémissement de tous tend vers toi.
Tout ce qui existe te prie
et vers toi, tout être qui sait lire ton univers,
fait monter une hymne de silence.

2.
Saint est le Dieu qui dès ma jeunesse
m’a montré la vie et la lumière.
Saint est le Dieu et Père de l’univers.
Saint, toi qui es dès le commencement,

Grégoire de Nazianze, 4e s.

Saint, toi le Dieu connu de chacun.
Tu soutiens et connais toutes choses,
tu as tout créé par ton Verbe,
tu es Saint, au-dessus de toute louange !
Reçois la prière
qui de mon âme et de mon cœur
monte vers toi.
Ô ineffable, indicible,
toi qu’on invoque dans le silence.
Fais-moi connaître le fond de ma nature
penche-toi vers moi et rends-moi fort.
Ta grâce, je la rayonnerai
en amour sur mes frères
qui sont tes enfants.
Car mon esprit est à l’Esprit de Dieu ;
je crois et je confesse ma foi,
qui est ma vie et ma lumière.
À toi la gloire
maintenant et toujours
dans les siècles des siècles. Amen.

3.
Mon métier et mon art,
c’est de louer le Seigneur.
Le Seigneur est mon amour
et je veux le chanter.
Car je suis fort de sa louange
et ma foi repose en lui.
J’ouvrirai la bouche,
et par moi son Esprit racontera
la Gloire du Seigneur et sa Beauté,
l’œuvre de ses mains,
le travail de ses doigts,

Ancien papyrus

l’effusion de sa miséricorde
et son Verbe, qui consolide toutes choses.
Le Verbe du Seigneur scrute l’invisible
et ce qui est visible manifeste son dessein.
C’est lui qui étendit la terre
et plaça les eaux dans la mer.
Il a déployé les cieux et fixé les étoiles.
Il ordonna toute la création,
puis se reposa.
Il a fait le soleil pour éclairer le jour,
la nuit amène ensuite
l’ombre sur la face de la terre,
leur alternance chante la Beauté de Dieu.
Rien ne subsiste en dehors du Seigneur
avant que rien ne fût, il était.
Les mondes ont existé par sa parole
selon les desseins de son cœur.
À son Nom, honneur et gloire ! Alléluia.

Tierce
4.
Le Seigneur s’est fait connaître
nos esprits chantent son Esprit Saint.
Car une source a jailli
elle est devenue un torrent large et puissant.
Il a inondé et bouleversé l’univers
emportant tout vers le Temple.
Rien n’a pu l’endiguer.
Il s’est répandu sur la surface de la terre
et l’a remplie.
Tous les assoiffés de la terre ont bu,

Odes de Salomon, 2e s.

leur soif a été apaisée
par ce breuvage venu du Très-Haut.
Tout homme qui accueille
ce qui vient du Seigneur
vivra par l’eau vivante pour l’éternité.
Alléluia !

Odes de Salomon, 2e s.

5.
Ô toi qui es venu dans le fond de mon cœur,
donne-moi d’être attentif seulement
à ce fond de mon cœur.
Ô toi qui es mon hôte dans le fond de mon cœur,
donne-moi de pénétrer moi-même
dans ce fond de mon cœur.
Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
donne-moi de m’asseoir en paix
dans ce fond de mon cœur.
Ô toi qui seul habites dans le fond de mon cœur,
donne-moi de plonger et de me perdre
en ce fond de mon cœur.
Ô toi qui es tout seul dans le fond de mon cœur,
donne-moi de disparaître en toi
dans le fond de mon cœur.
Odes de Salomon, 2e s.

6.
Dans sa bienveillance universelle
la Puissance divine a illuminé notre terre ;
elle a tout rempli de la Semence de salut.
Le Verbe purificateur et sauveur
est apparu vrai Dieu, en pleine lumière ;
il est égal au Maître de l’univers.
Plus rapide que le rayon du soleil
il s’est répandu sur tout le genre humain.

Du sein du Père, il s’est levé
et il nous a baignés de sa lumière.
Ô Source vivifiante et pacifiante,
répandue sur la face de la terre,
tu as tout transformé en un océan de bien !
Gloire à toi, à ton Père et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

Clément d’Alexandrie, 3e s.

Sexte
7.
Le Seigneur est tout près de moi,
j’adhère à lui, et lui à moi.
Je n’aurais pas su l’aimer
s’il ne m’avait aimé le premier.
Qui peut comprendre l’amour
sinon celui qui aime ?
J’adhère à mon Bien-Aimé et mon âme l’aime.
Où est son repos,
là je suis avec lui.
Parce que j’aime le Fils
je deviendrai fils.
Oui, qui adhère à celui qui ne meurt pas
sera lui-même immortel ;
celui qui met sa joie en la Vie
sera, lui aussi, vivant. Alléluia !

Odes de Salomon, 2e s.

8.
Venez, puisons aux eaux de la source vive du Seigneur,
car elle s’est ouverte à tous.
Venez, tous les altérés,
prenez la boisson qui apaise la soif.
Reposez-vous près de la source du Seigneur,

elle est belle et pure, elle pacifie l’âme.
Ses eaux sont plus douces que le miel,
car elle jaillit des lèvres du Seigneur.
Dans le cœur du Seigneur
elle prend son origine,
elle coule, éternelle, invisible.
Heureux ceux qui ont bu
et apaisé leur soif ! Alléluia.

Odes de Salomon, 2e s.

9.
J’ai levé mes mains vers le ciel
vers la grâce du Seigneur.
Il a brisé mes chaînes
il a étendu sur moi sa protection
et m’a élevé vers sa grâce.
De la lumière j’ai été enveloppé
en sa présence j’ai marché ;
je me suis approché de lui
dans la joie et la louange.
Mon cœur déborde,
il jaillit sur mes lèvres.
La louange du Seigneur
dilate mon visage.
Alléluia !

None
10.
Comme le soleil est la joie
de qui recherche la lumière du jour
ainsi, ma joie c’est le Seigneur,
il est mon Soleil.
Ses rayons m’ont ressuscité,
sa lumière a dissipé les ombres de mon visage.

Il m’a donné des yeux
pour voir la sainte clarté de son Jour ;
il m’a ouvert l’oreille
pour entendre sa Vérité.
Dans la terre du Seigneur
est née une vie immortelle
révélée à ses croyants
et communiquée en plénitude
à ceux qui se fient en lui. Alléluia.

Odes de Salomon, 2e s.

11.
Que toutes ensemble,
les œuvres admirables de Dieu
chantent sans trêve, du matin jusqu’au soir !
Que ne se taisent pas non plus
les astres brillants,
les hautes montagnes, les abîmes des mers,
les sources des fleuves rapides,
tandis que dans nos hymnes, nous chantons
le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Que tous les anges des cieux répondent :
Amen ! Amen ! Amen !
Puissance, louange,
honneur et gloire immortelle
à notre Dieu,
le donateur unique de toute grâce !
Amen ! Amen ! Amen !

12.
En toi, Seigneur, est mon espérance,
toi qui aimes les âmes.
Subjugué par ta propre tendresse infinie
à l’heure où tu étais fixé sur la croix
tu as prié, miséricordieux,
ton Père, le Tout Puissant,

Ancien papyrus

pour tes ennemis.
Donne-moi à présent l’espérance du pardon,
ô ma vie et mon refuge :
ainsi, quand je rendrai mon pauvre souffle
j’aspirerai ton Esprit de Bonté.
À toi, avec le Père, par le Saint-Esprit,
puissance, honneur et gloire,
dans tous les siècles des siècles. Amen.

Grégoire de Narek, 10e s.

Vêpres ou Complies
13.
Joyeuse lumière de la Gloire éternelle du Père,
saint et bienheureux,
ô Jésus Christ !
Parvenus au coucher du soleil
nous contemplons la clarté du soir :
nous chantons le Père, et le Fils,
et le Saint-Esprit de Dieu.
Tu es digne, en tout temps,
d’être loué par des voix pures,
Fils de Dieu qui donnes la vie !
L’Univers proclame ta Gloire.

14.
Nous te bénissons,
Triple lumière d’une Gloire indivise.
Pour affranchir les ténèbres
tu as produit la lumière ;
et en elle, tu as tout créé.
Partout, brillent des reflets de ta Splendeur ;
aussi fuyons-nous l’ombre
nous hâtant vers le Jour
que ne suivra plus jamais l’angoisse de la nuit.

Liturgie byzantine

Donne à mes yeux un sommeil léger
pour que ma voix ne reste pas
longtemps muette
tandis que ta création continue de veiller
et de psalmodier avec les anges :
que ta Présence habite mon sommeil.
À toi, honneur, gloire et puissance
pour les siècles des siècles. Amen.

Grégoire de Nazianze, 4e s.

Avent
15.
Viens, Seigneur Jésus,
dans l’humilité, non dans la grandeur,
dans la crèche, non sur les nuées du ciel,
dans les bras de ta mère,
non sur le trône de gloire.
Viens à nous, non contre nous,
pour sauver, non pour juger.
Ne nous condamne pas dans ta fureur,
mais visite-nous dans la paix.
Ô Jésus, si tu viens ainsi
au lieu de te fuir, nous fuirons vers toi !

Pierre de Celle, 12e s.

16.
Cieux, répandez votre rosée ;
que les nuées fassent pleuvoir le Juste !
Ne t’irrite pas, Seigneur, ne te souviens plus de notre péché. Vois : la
Ville Sainte est devenue déserte, dévastée est Jérusalem, le Temple de
ta sainteté et de ta gloire, où nos Pères t’ont loué.
Cieux, répandez votre rosée ;
que les nuées fassent pleuvoir le Juste !
Nous avons péché, nous sommes devenus des hommes impurs. Tous,
nous sommes tombés comme des feuilles mortes, nos péchés nous
emportaient comme le vent. Tu nous as caché ton visage et tu nous as

livrés au pouvoir de nos crimes.
Cieux, répandez votre rosée ;
que les nuées fassent pleuvoir le Juste !
Vois, Seigneur, l’abattement de ton peuple ; envoie celui que tu dois
envoyer. Envoie l’Agneau, le souverain du monde, de la Roche du
désert, vers la montagne de Sion, pour qu’il ôte lui-même le joug qui
nous tient captifs.
Cieux, répandez votre rosée ;
que les nuées fassent pleuvoir le Juste !
Console-toi, console-toi, mon peuple : bientôt viendra ton Sauveur.
Pourquoi te consumer de tristesse, pourquoi la douleur t’a-t-elle
envahi ? Je te sauverai, ne crains pas : car je suis le Seigneur ton Dieu,
le Saint d’Israël, ton Rédempteur.
Cieux, répandez votre rosée ;
que les nuées fassent pleuvoir le Juste !

Nativité
17.
Bethléem, porte du paradis perdu !
Venez et voyez :
ici est cachée
une manne délicieuse.
Venez ! les trésors du paradis
reposent dans une grotte.
Venez et prenez !
Ici monte, dans une terre aride
la tige où fleurit le pardon.
Ici jaillit
la source que nul homme ne creusa
celle que David, jadis, a désirée.
Ici une Vierge
enfante un nouveau-né

Récitatif Rorate, 17e s.

et étanche
la soif d’Adam et de David.
Accourons vers le lieu
où vient de naître, petit enfant,
le Dieu d’avant tous les siècles.

Romain le Mélode, 6e s.

18.
Tu as fleuri de la Vierge, ô Christ,
comme le surgeon de la racine de Jessé,
comme sa fleur ;
à toi va notre louange !
Ton royaume, ô Christ Dieu,
est un royaume de tous les siècles ;
ta domination s’étend à travers les générations.
Devenu chair par l’opération de l’Esprit Saint,
homme né de Marie toujours Vierge,
tu as brillé à nos yeux comme une lumière,
ô Christ Dieu !
Lumière de lumière,
splendeur du Père,
tu resplendis sur toute créature.
Tout souffle te loue,
empreinte de la Gloire du Père.
Toi qui es et qui étais toujours,
toi qui, né d’une Vierge, as brillé comme Dieu,
Dieu, aie pitié de nous !

19.
Ô toi, Seigneur de la lumière,
tu es sorti du sein comme un Soleil levant
et tu as illuminé le monde
dans la plénitude de ta splendeur.
Dieu admirable, devenu homme
sans renoncer à ta nature divine,
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Dieu admirable, tu as habité une grotte,
toi qui remplis les cieux et la terre ;
Dieu admirable de plénitude et de majesté,
tu t’es laissé enfermer dans le sein de la Vierge.
Une jeune fille t’a porté,
toi qui portes les continents.
À toi la gloire et la reconnaissance,
Fils véritable, éternel, incorruptible :
toi qui ignores tout commencement,
une Vierge t’a enfanté !

20.
Tout le ciel s’emplit
D’une joie nouvelle :
On entend la nuit
Dire la merveille,
Fête sans pareille :
Le Sauveur est né,
L’Enfant-Dieu nous est donné.
Le Seigneur paraît,
Verbe de lumière :
L’univers connaît
La bonté du Père.
Dieu sur notre terre
Vient tracer la voie
Où chemineront nos pas.
Avec les bergers,
Avec tous les sages,
C’est le monde entier
Qui vers lui s’engage
Pour voir le visage
De l’Amour vivant
Qui pour nous s’est fait enfant.
Gloire à Jésus Christ,
Gloire au Fils du Père !

Liturgie syrienne

Gloire à son Esprit
Dont l’amour éclaire
L’éclatant mystère
Qui remplit le ciel :
Gloire à l’Homme-Dieu, Noël !

Prière du Temps Présent

Carême et Passion
21.
Très doux Jésus, ô Christ,
miséricordieux Jésus,
guéris les blessures de mon âme
et adoucis mon cœur.
Miséricordieux Jésus,
je t’en supplie,
ô Jésus mon Sauveur :
délivre-moi
afin que je te glorifie.
Très doux Jésus, ô Christ
Jésus, entrouvre-moi
les portes de la pénitence ;
Jésus, ami des hommes,
accueille-moi,
Tandis que pour mes fautes,
ô Jésus mon Sauveur,
j’implore ton pardon.

Théoctiste, 9e s.

22.
Seigneur, ce n’est pas la grandeur des offenses,
ce n’est pas le nombre des péchés,
ni la honte des actions
qui jamais surpassera ta miséricorde ;
car ta tendresse pour l’homme est immense,
elle surpasse toute pensée
et tu la répands à profusion
sur le pécheur qui se convertit dans la ferveur.

Tu le purifies, tu l’illumines,
tu lui donnes part à ta lumière,
tu lui communiques ta divinité,
tu le visites et tu lui parles
comme à un ami intime,
ô amour inexprimable !
Ô mon Christ,
arrache du fond de mon cœur
les racines de perversité.
Purifie les sillons
de mon âme et de mon cœur
et plantes-y la crainte,
ta crainte, ô miséricordieux !
Fais que dès ici-bas, je te serve ;
donne-moi de ton divin Esprit,
prémisses de ton royaume ;
et donne-moi d’avoir part un jour
au banquet de ta gloire :
afin que je te voie, mon Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen ! Syméon le Nouveau Théologien, 10e s.

23.
Comme une brebis fut emmenée,
comme un agneau fut immolé
celui qui nous délivra
du royaume de ce monde, l’Égypte,
celui qui nous arracha
à la poigne du Pharaon, le diable,
et qui imprima sur nos âmes
le sceau de son propre sang.
C’est lui, qui, en Abel, fut tué ;
en Isaac, il fut lié,
en Jacob, il fut mercenaire,
en Joseph, il fut vendu,
en Moïse, il fut exposé,
en David, persécuté,

et méprisé dans les prophètes.
Agneau pris du troupeau
il fut traîné au sacrifice ;
immolé vers le soir,
on l’ensevelit dans la nuit.
Mais sur le bois, il n’a point été broyé,
en terre, il n’a pas subi la corruption,
et, du fond de la tombe, il est ressuscité. Amen ! Méliton de Sardes, 2e s.

24.
Ô croix, tendresse immense de Dieu,
croix, gloire du ciel,
salut éternel de l’homme !
Par toi, sur terre, un Dieu incarné
pour notre salut, s’est fait esclave ;
et au ciel, l’homme est appelé
à partager le Royaume.
Croix, lien harmonieux de la paix humaine,
tu réconcilies le genre humain
par le Christ Médiateur.
Tu es le degré par où l’homme
monte vers le ciel.
Sois notre ancre et notre pilier ;
affermis notre maison,
donne à notre vaisseau une route sûre,
tandis que nous fixons notre foi en la croix
pour qu’en la croix, aussi,
nous remportions le prix.

25.
Mystère du Calvaire,
Scandale de la Croix :
Le Maître de la terre,
Esclave sur ce bois !

Paulin de Nole, 8e s.

Victime dérisoire,
Toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire,
Au rang des malfaiteurs.
Tu sais combien les hommes
Ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne,
Tu donnes ton pardon ;
Partout des pauvres pleurent,
Partout on fait souffrir ;
Pitié pour ceux qui meurent
Et ceux qui font mourir.
Afin que vienne l’Heure
Promise à toute chair,
Seigneur, ta Croix demeure
Dressée sur l’univers ;
Sommet de notre terre
Où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre père
En nous donnant Jésus.

Prières du Temps Présent

Pâques
26.
Le Seigneur est la joie
de qui cherche sa lumière :
le Seigneur est ma joie,
lui, mon Soleil.
Ses rayons m’ont ressuscité
sur mon visage,
sa lumière a dissipé toute ténèbre.
Il m’a donné des yeux et j’ai vu son saint jour,
des oreilles, et j’ai entendu sa vérité.
J’ai eu la science et je me suis réjoui,
arraché à la route de l’erreur.

Vers lui je suis allé ;
à profusion, j’ai reçu le salut,
il m’a traité comme il sait le faire.
Dans son Nom, j’ai revêtu l’incorruptibilité.
La mortalité s’est dissipée devant ma face,
l’enfer, par sa parole, a été anéanti.
Dans la terre du Seigneur
a germé une vie immortelle
révélée à ses croyants
et donnée en plénitude
à ceux qui se confient en lui. Amen.

Odes de Salomon, 2e s.

27.
Grand est le mystère, ô Christ,
de ta Résurrection.
Après le repas, de plein gré
l’Immortel s’est livré à la souffrance.
Puis l’Enfer engagea le combat
mais il dut subir son triomphe.
Alors Marie qui l’avait oint exulta :
auprès du tombeau, elle adora son Dieu.
Dites-le à Pierre et aux Apôtres :
l’Immortel est ressuscité des morts.
Grand est le mystère, ô Christ,
de ta Résurrection.

28.
Ô nuit de Pâques, plus claire que le jour,
plus resplendissante que le soleil,
plus éclatante que la neige ;
Nuit plus douce que le paradis,
nuit sans ténèbres,
nuit qui dissipe le sommeil,

Hymne eucharistique

nuit où avec les anges, nous veillons !
Nuit désirée, couronne de notre année !
Nuit nuptiale de l’Église,
mère des nouveaux baptisés.
En cette nuit, le diable endormi
fut dépouillé ;
et l’Héritier introduisit les enfants
en possession de l’Héritage !

Astérios, 5e s.

29.
Ta droite victorieuse,
magnifique en sa force,
s’est couverte de gloire,
ô Immortel !
Au commencement, prenant de l’argile,
tes mains immaculées me formèrent ;
et ces mains, tu les étendis sur la croix
pour reprendre à la terre mon corps périssable
que tu avais reçu de la Vierge.
Celui qui m’avait communiqué une âme
par son souffle divin
livra son âme
à la mort.
Après avoir brisé les chaînes antiques,
il m’a ressuscité avec lui
et m’a donné la gloire
d’une vie incorruptible.
Aussi dans l’allégresse, j’exulte,
je chante au Sauveur une hymne de victoire,
car il s’est couvert de gloire !

Pentecôte
30.
Viens, Lumière véritable,
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viens, Vie éternelle,
viens mystère caché,
viens, Réalité indicible,
viens, Personne inconnaissable,
viens, Joie incessante ;
Lumière sans crépuscule,
espérance de salut universel,
résurrection de la mort,
viens.
Viens, ô Puissant,
qui accomplis et transformes toutes choses
par ton vouloir.
Viens invisible, intangible, insaisissable.
Immuable,
à toute heure tu te meus et tu viens vers nous,
prostrés dans l’abîme.
Viens, toi que mon âme misérable a aimé,
viens seul à moi seul,
toi qui m’as séparé de tous
et, en ce monde, m’as fait solitaire ;
tu es devenu en moi désir,
tu as voulu que je te veuille,
ô Inaccessible.
Viens, haleine et vie mienne,
consolation de mon humble cœur. Syméon le Nouveau Théologien, 10e s.

Sainte Vierge
31.
Ô Vierge Mère, et fille de ton Fils,
toi, plus humble et plus haute que nulle créature,
axe immuable du plan divin !
Ô toi, qui ennoblis notre humaine nature
tant et si bien que l’Ouvrier divin
voulut se faire ton propre ouvrage !

En ton sein, de nouveau, s’est allumé l’amour
dont la chaleur et la divine paix
ont fait éclore cette fleur !
En toi miséricorde, en toi est la douceur,
en toi magnificence ;
en toi est réuni
tout ce que les créatures renferment de bonté.

Dante, 14e s.

32.
Le merveilleux Orient qui nous était invisible,
la splendeur éternelle du Père
est devenu un feu fulgurant
qui, habitant dans la chair,
préserve toute créature.
Le merveilleux Orient s’est levé de la Vierge
sur toute chair il a resplendi.
Les cieux ont tressailli,
la terre fut dans l’allégresse,
le Christ Dieu a conversé avec les hommes.
C’est près de toi que nous nous réfugions,
Marie toute sainte, très haute, merveilleuse,
distributrice de tout bien ;
source pour les assoiffés,
repos des êtres las,
ô tabernacle du Verbe !

33.
Salut, bien-aimée du Seigneur,
Salut, toi qui règnes près du Très-Haut.
Tu as été choisie comme un vase pur
à jamais précieux, pour accueillir le Seigneur.
Salut, Mère de Dieu, Mère de notre Sauveur,
colombe, qui as arraché les hommes à la mort.
Tu as reçu Dieu en toi
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et Dieu t’a reçue dans les cieux.
Salut, ô Vierge, salut, ô Marie,
livre des Vierges, livre de l’éternelle lumière,
Salut, réjouis-toi !

Ancien ostrakon

BÉNÉDICTION DU REPAS

Les yeux de tous espèrent en toi, Seigneur,
et tu donnes en son temps la nourriture.
Tu ouvres la main,
et, bienveillant, rassasies tout vivant.
Gloire au Père,…
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Prière en silence.

B

énis, T Seigneur, cette nourriture que nous recevons de ta bonté. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur.

R. Amen.
En cellule, on lit quelques versets de l’Écriture au choix.

Grâces après le repas
En cellule, on lit quelques versets de l’Écriture au choix.
Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur.
Que tes amis te bénissent.
Gloire au Père, …
Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, de tous tes bienfaits. Toi qui
règnes pour les siècles des siècles.
Amen.
On dit ensuite un psaume au choix, par exemple :

Psaume 116
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, touts les pays !

Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Gloire au Père, …
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Prière en silence.
Il a semé à la volée, donné aux pauvres ;
pour les siècles sa justice demeure ; dans la gloire s’exaltera sa force.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse est dans ma bouche.
C’est en Dieu que mon âme se loue,
qu’ils écoutent les humbles, qu’ils jubilent.
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son Nom.
Béni soit le Nom du Seigneur,
maintenant et pour l’éternité.
Daigne accorder, Seigneur, la vie éternelle à tous ceux qui nous ont fait
du bien à cause de ton Nom.
Amen.
Que les âmes de tous les fidèles défunts reposent dans la paix par la
miséricorde de Dieu.
Amen.
Bénissons le Seigneur,
Rendons grâce à Dieu.

Z

