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Magnificat 
 
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 
 
II 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. 
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et que toute langue proclame : 
"Jésus Christ est Seigneur"* 
à la gloire de Dieu le Père. 
 
Magnificat p. 68 
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Cantique de Zacharie 

 
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. 
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   3 Louez-le en sonnant du cor,  
    louez-le sur la harpe et la cithare; 
   4  louez-le par les cordes et les flûtes,  
    louez-le par la danse et le tambour! 

 
   5 Louez-le par les cymbales sonores,  
    louez-le par les cymbales triomphantes !  
   6 Et que tout être vivant : 

    chante louange au Seigneur! 

 
 
 Cantique de Zacharie p. 67 
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Dimanche - Vigiles 
 

 
 

PSAUME 94 
 
Antienne 

                 Venez, crions de joie pour Dieu, notre Sauveur! 
ou 
                 Adorons le Seigneur : c'est lui qui nous a faits! 
Avent:      Adorons le Seigneur notre roi, car il vient. 
A partir du 17 décembre : 

                 Proche est le Seigneur, venez, adorons-le.  

Noël:        Le Christ est né pour nous, venez, adorons-le. 
ou     
                 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
                 adorez l'Enfant-Dieu! 
Carême : Adorons le Seigneur Jésus Christ; 
                 pour nous sauver, il a subi la tentation et la mort. 
ou     
                Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, 
                mais écoutons la voix du Seigneur, 
T. Pasc. : Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.  

 
  1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
     acclamons notre Rocher, notre salut! 

  2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
     par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 
  3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
     le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
  4  il tient en main les profondeurs de la terre, 
     et les sommets des montagnes sont à lui ; 
  5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
    et les terres, car ses mains les ont pétries. 
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Samedi - Vêpres 

 

 
 
   PSAUME 20 
 
   2 Seigneur, le roi se réjouit de ta force ; 
 quelle allégresse lui donne ta victoire ! 
   3 Tu as répondu au désir de son cœur, 
 tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 
 
   4 Tu lui destines bénédictions et bienfaits, 
 tu mets sur sa tête une couronne d'or. 
  5 La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, 
 de longs jours, des années sans fin. 
 
   6 Par ta victoire, grandit son éclat : 
 tu le revêts de splendeur et de gloire. 
   7 Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours : 
 ta présence l'emplit de joie! 
 
   8 Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur : 
 la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. 
   9 Dresse toi, Seigneur dans ta force : 
 nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. 
 
 
PSAUME 137 
 
   1 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
 tu as entendu les paroles de ma bouche. 
 Je te chante en présence des anges, 
   2 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. 
   3 Le jour où tu répondis à mon appel, 
 tu fis grandir en mon âme la force. 
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    5 Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus,  
    génération fourbe et tortueuse. 
   6 Est-ce là ce que tu rends au Seigneur,  
    peuple stupide et sans sagesse ?  
    N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a créé,  
    lui qui t'a fait et affermi ? 

 
   7 Rappelle-toi les jours de jadis,  
    pénètre le cours des âges.  
    Interroge ton père, il t'instruira ;  
    les anciens te le diront. 
 
   8 Quand le Très-Haut dota les nations,  
    quand il sépara les fils d'Adam,  

    il fixa les frontières des peuples  
    d'après le nombre des fils de Dieu. 
   9 Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple,  
    Jacob, sa part d'héritage. 
 

 10 Il le trouve au pays du désert,  
    chaos de hurlements sauvages.  
    Il l'entoure, il l'élève, il le garde  
    comme la prunelle de son œil. 
 
 11 Tel un aigle qui éveille sa nichée  
    et plane au-dessus de ses petits,  
    il déploie son envergure, il le prend,  
    il le porte sur ses ailes. 
 12 Le Seigneur seul l'a conduit :  
    pas de dieu étranger auprès de lui. 
 
 
   PSAUME 150 
 

   1 Louez Dieu dans son temple saint,  
    louez-le au ciel de sa puissance ; 
   2 louez-le pour ses actions éclatantes,  
    louez-le selon sa grandeur! 
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   9 Toi, qui habites là-haut,  
    tu es pour toujours le Seigneur.  
 10 Vois tes ennemis, Seigneur, 
    vois tes ennemis qui périssent, *  
    et la déroute de ceux qui font le mal. 
 
 11 Tu me donnes la fougue du taureau,  
    tu me baignes d'huile nouvelle ; 
 12 j'ai vu, j'ai repéré mes espions,  
    j'entends ceux qui viennent m'attaquer. 
 
 13 Le juste grandira comme un palmier,  
    il poussera comme un cèdre du Liban; 
 14 planté dans les parvis du Seigneur,  
    il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
 15 Vieillissant, il fructifie encore,  
    il garde sa sève et sa verdeur 

 16 pour annoncer : "Le Seigneur est droit!  
    Pas de ruse en Dieu, mon rocher!" 

 
 
  A.T  2 
 
   1 Ecoutez, cieux, je vais parler ! 

    Que la terre entende les paroles de ma bouche ! 

   2 Mon enseignement ruissellera comme la pluie, 
    ma parole descendra comme la rosée, 
    comme l'ondée sur la verdure, 
    comme l'averse sur l'herbe. 
 
   3 C'est le nom du Seigneur que j'invoque;  
    à notre Dieu, reportez la grandeur.  
   4 Il est le Rocher : son œuvre est parfaite;  
    tous ses chemins ne sont que justice.  
    Dieu de vérité, non pas de perfidie,  
    il est juste, il est droit. 
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   4 Tous les rois de la terre te rendent grâce 

 quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
   5 Ils chantent les chemins du Seigneur : 
 "Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur !" 
 
   6 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
 de loin, il reconnaît l'orgueilleux. 
   7 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. 
   8 Le seigneur fait tout pour moi ! 

 Seigneur, éternel est ton amour : 
 N'arrête pas l'œuvre de tes mains. 
 
 

N.T 5   (Ph 2, 6-11) 
 
Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu,* 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu. 
Mais il s'est anéanti,* 

prenant la condition de serviteur. 
 
Devenu semblable aux hommes,+ 
reconnu homme à son aspect,* 
il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort,* 
et la mort de la croix. 
 
C'est pourquoi Dieu, l'a exalté :* 

il l'a doté du Nom 
qui est au dessus de tout nom, 
 
afin qu'au nom de Jésus 
tout genou fléchisse* 

au ciel, sur terre et aux enfers, 
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  6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
     adorons le Seigneur qui nous a faits. 
  7 Oui, il est notre Dieu ; + 

     nous sommes le peuple qu'il conduit, * 
     le troupeau guidé par sa main. 
  

     Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +  

  8 Ne fermez pas votre cœur comme au désert, * 
     comme au jour de tentation et de défi,  

  9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
     et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 

10  Quarante ans leur génération m'a déçu, + 

      et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, * 
     il n'a pas connu mes chemins. 
11  Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
     Jamais ils n'entreront dans mon repos. 
 
 

PSAUME 44 
 

Antienne 
                 Tu  es  le  plus beau  des  enfants de l'homme : 
                 Dieu te bénit pour toujours. 
ou  
                 II est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. 
 
Avent :     Voici l'Epoux qui vient! 
                 Allez à la rencontre du Christ.     
Noël :       Christ est le Seigneur, prosternons-nous devant lui. 
Carême :  Le Christ a aimé l'Eglise, pour elle il s'est livré. 
T. Pasc. :  Allégresse et joie, voici les noces de l'Agneau! 

  ou     
                 Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
  

   2 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 ! 
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12 Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, 
    Israël n'a pas voulu de moi. 
13 Je l'ai livré à son cœur endurci : 
    qu'il aille et suive ses vues! 
 
14 Ah! Si mon peuple m'écoutait, 
    Israël, s'il allait sur mes chemins! 
15 Aussitôt j'humilierais ses ennemis, 
    contre ses oppresseurs je tournerais ma main. 
 
16 Mes adversaires s'abaisseraient devant lui;   

    tel serait leur sort à jamais ! 
17 Je le nourrirais de la fleur du froment, 
    je le rassasierais avec le miel du rocher!    
 

     

   PSAUME  91 
 

   2 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
    de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
   3 d'annoncer dès le matin ton amour,  
    ta fidélité, au long des nuits, 
   4 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,  
    sur un murmure de cithare. 
 
   5 Tes œuvres me comblent de joie ;  
    devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 

   6 "Que tes œuvres sont grandes, Seigneur! 

    Combien sont profondes tes pensées ! " 

 
   7 L'homme borné ne le sait pas,  
    l'insensé ne peut le comprendre : 

   8 les impies croissent comme l'herbe, *  
    ils fleurissent, ceux qui font le mal,  
    mais pour disparaître à tout jamais. 
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Samedi - Laudes 
 

 

 

  Invitatoire 
 

  PSAUME 80     
    
  2 Criez de joie pour Dieu, notre force, 
    acclamez le Dieu de Jacob. 
 
  3 Jouez, musiques, frappez le tambourin, 
    la harpe et la cithare mélodieuse. 
  4 Sonnez du cor pour le mois nouveau, 
    quand revient le jour de notre fête. 
 
  5 C'est là, pour Israël, une règle, 
    une ordonnance du Dieu de Jacob; 
  6 il en fit, pour Joseph, une loi 
   quand il marcha contre la terre d'Egypte. 
   
    J'entends des mots qui m'étaient inconnus : + 
  7 J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules; * 

    ses mains ont déposé le fardeau. 
 
  8 Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé; + 
    je répondais, caché dans l'orage, * 

    je t'éprouvais près des eaux de Mériba. 
   
  9 Ecoute, je t'adjure, ô mon peuple; 
    vas-tu m'écouter, Israël? 
10 Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, 
    tu ne serviras aucun dieu étranger. 
 
11 C'est moi, le Seigneur ton Dieu, + 
    qui t'ai fait monter de la terre d'Egypte! * 

    Ouvre ta bouche, moi, je l'emplirai.    
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   3 Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, 
la grâce est répandue sur tes lèvres : 
oui, Dieu te bénit pour toujours. 

 
   4 Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur! 
   5 Ton honneur, c'est de courir au combat 

pour la justice, la clémence et la vérité. 
 
   6 Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ; 

sous tes coups, les peuples s'abattront, 
les ennemis du roi, frappés en plein cœur. 

 
   7 Ton trône est divin, un trône éternel ; 

ton sceptre royal est sceptre de droiture : 
   8  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 ; 
   9  la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. 
 

Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. 
 10  Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ; 

à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. 
 
 11  Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 
 12  le roi sera séduit par ta beauté. 
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
 13  Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 

 14  Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d'étoffes d'or; 

 15  on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
 16 on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. 
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 17  A la place de tes pères se lèveront tes fils; 
sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 
 

 18  Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : 
que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais ! 

 
 

PSAUME 9 
 

Antienne 
                 Lève-toi, Seigneur! Dieu étends la main ! 

ou 
                Pourquoi, Seigneur, rester si loin de nous? 
Avent:     Proche est ta victoire, Seigneur, 
                 ton salut ne tardera pas. 
Noël :      Pour les pauvres, l'héritage du Royaume à venir ! 
Carême : Le Seigneur a connu la souffrance ; 
                il peut secourir le malheureux dans son épreuve, 
T. Pasc. : Seigneur, tu m'arraches aux portes de la mort : 
                 je proclamerai ta louange éternelle, 
 

Psaume 9 A 

 

   2  De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, 
je dirai tes innombrables merveilles ; 

   3  pour toi, j'exulterai, je danserai, 
     je fêterai ton nom, Dieu Très-Haut. 
 
   4  Mes ennemis ont battu en retraite, 
     devant ta face, ils s'écroulent et périssent. 
   5  Tu as plaidé mon droit et ma cause, 
     tu as siégé, tu as jugé avec justice. 
 
   6  Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, 
     à tout jamais tu effaces leur nom. 
   7  L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours, 
     tu as rasé des villes, leur souvenir a péri. 
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    Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, * 

    Roi des nations. 
 
  4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? * 

    A ton nom, qui ne rendrait gloire ? 
 

    Oui, toi seul es saint! + 
    Oui, toutes les nations viendront 
    et se prosterneront devant toi; * 
    Oui, ils sont manifestés, tes jugements. 

 

   Magnificat p. 68 
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    J'irai célébrer dans sa tente 

    le sacrifice d'ovation; *  
    je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
 
   7 Ecoute, Seigneur, je t'appelle ! *  
    Pitié! Réponds-moi! 

   8 Mon cœur m'a redit ta parole :  
    "Cherchez ma face." * 

   9 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! * 

 10 Mon père et ma mère m'abandonnent ;  
    le Seigneur me reçoit. 
 
 11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *  
    conduis-moi par des routes sûres, 
    malgré ceux qui me guettent. 
 
 12 Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : *  
    contre moi se sont levés de faux témoins  
    qui soufflent la violence. 
 
 13 Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
    sur la terre des vivants. * 

 14 "Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; 

    espère le Seigneur. " 

 
   
NT  11  ( 15, 3-4 ) 
 
 3  Grandes, merveilleuses, tes œuvres, * 
    Seigneur, Dieu de l'univers! 
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   8  Mais il siège, le Seigneur, à jamais : 
     pour juger, il affermit son trône ; 
   9  il juge le monde avec justice 

     et gouverne les peuples avec droiture. 
 
 10  Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, 
     sa forteresse aux heures d'angoisse : 
 11  ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom; 
     jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. 
 
 12  Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion, 
     annoncez parmi les peuples ses exploits ! 

 13  Attentif au sang versé, il se rappelle, 
     il n'oublie pas le cri des malheureux. 
 
 14  Pitié pour moi, Seigneur, 
     vois le mal que m'ont fait mes adversaires, * 

     toi qui m'arraches aux portes de la mort; 
 15  et je dirai tes innombrables louanges 

     aux portes de Sion, * 
     je danserai de joie pour ta victoire. 
 
 16  Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient ; 
     aux filets qu'ils ont tendus, leurs pieds se sont pris. 
 17  Le Seigneur s'est fait connaître : il a rendu le jugement, 
     il prend les méchants à leur piège. 
 
 18  Que les méchants retournent chez les morts, 
     toutes les nations qui oublient le vrai Dieu ! 

 19  Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours : 
     jamais ne périt l'espoir des malheureux. 
 
 20  Lève-toi, Seigneur : qu'un mortel ne soit pas le plus fort, 
     que les nations soient jugées devant ta face ! 

 21  Frappe-les d'épouvante, Seigneur : 
     que les nations se reconnaissent mortelles ! 
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Psaume 9 B 
 

  1  Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? 
     Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse ? 

   2  L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux : 
     ils se font prendre aux ruses qu'il invente. 
 
   3 L'impie se glorifie du désir de son âme, 
    l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur; 
   4  plein de suffisance, l'impie ne cherche plus : 
    "Dieu n'est rien", voilà toute sa ruse. 
 
   5  A tout moment, ce qu'il fait réussit;+ 

     tes sentences le dominent de très haut. * 
     (Tous ses adversaires, il les méprise.) 

   6  Il s'est dit : " Rien ne peut m'ébranler, * 
     je suis pour longtemps à l'abri du malheur. " 
 
   7  Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, 
     sa langue, mensonge et blessure. 
   8  Il se tient à l'affût près des villages, 
     il se cache pour tuer l'innocent. 
 
     Des yeux, il épie le faible, 
   9  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. 
 
  10  Il se baisse, il se tapit; 
     de tout son poids, il tombe sur le faible. 
  11  Il dit en lui-même : "Dieu oublie! 
     Il couvre sa face, jamais il ne verra ! " 
 
 12  Lève-toi, Seigneur! Dieu, étends la main! 
     N'oublie pas le pauvre ! 

 13  Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur 
     en lui disant : "Viendras-tu me chercher?" 
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   8 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. 
 
 
  PSAUME  26 
 

   1 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 ? 

 
   2 Si des méchants s'avancent contre moi 
    pour me déchirer, + 

    ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, *  
    qui perdent pied et succombent. 
 
   3 Qu'une armée se déploie devant moi,  
    mon cœur est sans crainte; *  
    que la bataille s'engage contre moi,  
    je garde confiance. 
 
   4 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. 
 
   5 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. * 

   6 Maintenant je relève la tête 

    devant mes ennemis. 
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    Il soutient la veuve et l'orphelin,  

    il égare les pas du méchant. 
 10 D'âge en âge, le Seigneur régnera :  
    ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

      
  Cantique de Zacharie p. 67 
 

 
 

Vendredi – Vêpres 
 

 
 

   PSAUME  141 
 

   2 A pleine voix, je crie vers le Seigneur !  
    A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 

   3 Je répands devant lui ma plainte,  
    devant lui, je dis ma détresse. 
 
   4 Lorsque le souffle me manque, 
    toi, tu sais mon chemin. *  
    Sur le sentier où j'avance, 
    un piège m'est tendu. 
 
   5 Regarde à mes côtés, et vois : 

    personne qui me connaisse ! *  
    Pour moi, il n'est plus de refuge :  
    personne qui pense à moi ! 

 
   6 J'ai crié vers toi, Seigneur ! *  
    J'ai dit : "Tu es mon abri, 
    ma part, sur la terre des vivants." 

 
   7 Sois attentif à mes appels : 

    je suis réduit à rien; *  
    délivre-moi de ceux qui me poursuivent :  
    ils sont plus forts que moi. 
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 14  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. 
 
 15  Brise le bras de l'impie, du méchant; 
     alors tu chercheras son impiété sans la trouver. 
 16  A tout jamais, le Seigneur est roi : 
     les païens ont péri sur sa terre. 
 
 17  Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, 
     tu rassures leur cœur, tu les écoutes. 
 18  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 71 
 

Antienne 
                 J'ai fait de toi la lumière des peuples,  
                 mon salut jusqu'au bout du monde. 
 
1  Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
   à ce fils de roi ta justice. 
2  Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 
   qu'il fasse droit aux malheureux! 
 
3  Montagnes, portez au peuple la paix, 
   collines, portez-lui la justice ! 

4  Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, 
   qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur! 
 
5  Qu'il dure sous le soleil et la lune 
   de génération en génération! 

 6  Qu'il descende comme la pluie sur les regains, 
    une pluie qui pénètre la terre. 
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 7  En ces jours-là, fleurira la justice, 
    grande paix jusqu'à la fin des lunes! 
 8  Qu'il domine de la mer à la mer, 
    et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
  
 9  Des peuplades s'inclineront devant lui, 
    ses ennemis lécheront la poussière. 
10  Les rois de Tarsis et des Iles 

    apporteront des présents. 
 
     Les rois de Saba et de Seba 
     feront leur offrande. 
11  Tous les rois se prosterneront devant lui, 
     tous les pays le serviront. 
 
12  Il délivrera le pauvre qui appelle 
     et le malheureux sans recours. 
13  Il aura souci du faible et du pauvre, 
     du pauvre dont il sauve la vie. 
 
14  Il les rachète à l'oppression, à la violence; 
    leur sang est d'un grand prix à ses yeux. 
15  Qu'il vive! On lui donnera l'or de Saba.* 

    On priera sans relâche pour lui ; 
    tous les jours, on le bénira. 
 
16  Que la terre jusqu'au sommet des montagnes 

    soit un champ de blé : * 
    et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! 

    Que la ville devienne florissante 
     comme l'herbe sur la terre ! 
 
17  Que son nom dure toujours; 
    sous le soleil, que subsiste son nom! 

    En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre; 
    que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

 57 

 

    L'enclos s'est vidé de ses brebis, *  
    et l'étable, de son bétail. 
 
 18 Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, *  
    j'exulte en Dieu, mon Sauveur! 

 19 Le Seigneur mon Dieu est ma force; +  
    il me donne l'agilité du chamois, *  
    il me fait marcher dans les hauteurs. 
 

   
  PSAUME 145 
 
   1 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur! + 

   2 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *  
    chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 
   3 Ne comptez pas sur les puissants,  
    des fils d'homme qui ne peuvent sauver! 

   4 Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ;  
    et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 
   5 Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,  
    qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
   6 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,  
   7 il fait justice aux opprimés ; 
    aux affamés, il donne le pain; 
    le Seigneur délie les enchaînés. 
 
   8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
    le Seigneur redresse les accablés,  
    le Seigneur aime les justes, 
   9 le Seigneur protège l'étranger. 
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  A.T 43 
 
   2 Seigneur, j'ai entendu parler de toi ; *  
    devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint!  
    Dans le cours des années, fais-la revivre, *  
    dans le cours des années, fais-la connaître! 

 
    Quand tu frémis de colère, *  
    souviens-toi d'avoir pitié. 
 
   3 Dieu vient de Téman, *  
    et le saint, du Mont de Paran ;  
    sa majesté couvre les cieux, *  
    sa gloire emplit la terre. 
 
   4 Son éclat est pareil à la lumière ; +  
    deux rayons sortent de ses mains : *  
    là se tient cachée sa puissance. 
 
 13 Tu es sorti pour sauver ton peuple, *  
    pour sauver ton messie. 
 15 Tu as foulé, de tes chevaux, la mer *  
    et le remous des eaux profondes. 
 
 16 J'ai entendu et mes entrailles ont frémi; +  
    à cette voix, mes lèvres tremblent, *  
    la carie pénètre mes os. 
 
    Et moi je frémis d'être là, + 
    d'attendre en silence le jour d'angoisse, * 

    qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. 
 
 17 Le figuier n'a pas fleuri ; *  
    pas de récolte dans les vignes.  
    Le fruit de l'olivier a déçu; *  
    dans les champs, plus de nourriture.  
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18  Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
    lui seul fait des merveilles ! 
19  Béni soit à jamais son nom glorieux, 
    toute la terre soit remplie de sa gloire ! 
    Amen! Amen! 
 
 
HYMNE 
 
A 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'Eglise 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. 
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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. 

 

 
 

Dimanche - Laudes 
 

 

 

  PSAUME 29 
 

   2 Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé, 
    tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
 
   3 Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 
    mon Dieu, tu m'as guéri ; * 
   4 Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme 

    et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
   5 Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
    rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 
   6 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. 
 
   7 Dans mon bonheur, je disais : 
    Rien, jamais, ne m'ébranlera! 
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PSAUME 63 
 

   2 Ecoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ;  
    face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. 
   3 Garde-moi du complot des méchants,  
    à l'abri de cette meute criminelle. 
 
   4 Ils affûtent leur langue comme une épée,  
    ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée, 
   5 pour tirer en cachette sur l'innocent;  
    ils tirent soudain, sans rien craindre. 
 
   6 Ils se forgent des formules maléfiques, +  
    ils dissimulent avec soin leurs pièges ;  
    ils disent : "Qui les verra?" 

 
   7 Ils machinent leur crime : +  
    Notre machination est parfaite ;  
    le cœur de chacun demeure impénétrable! 

 
   8 Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche, +  
    soudain, ils en ressentent la blessure, 
   9 ils sont les victimes de leur langue. 
 
    Tous ceux qui les voient hochent la tête ; 
 10 tout homme est saisi de crainte :  
    il proclame ce que Dieu a fait,  
    il comprend ses actions. 
 
 11 Le juste trouvera dans le Seigneur 

    joie et refuge, * 

    et tous les hommes au cœur droit,  
    leur louange. 
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Vendredi - Laudes 
 

 

 

   Invitatoire 
 

   PSAUME 8 
 

  2 O Seigneur, notre Dieu, + 
    qu'il est grand ton nom * 

    par toute la terre ! 
 
    Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
  3 par la bouche des enfants, des tout-petits : 
    rempart que tu opposes à l'adversaire, 
    où l'ennemi se brise en sa révolte. 
 
  4  A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
    la lune et les étoiles que tu fixas, 
  5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
    le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 
  6 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
    le couronnant de gloire et d'honneur; 
  7 tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
    tu mets toute chose à ses pieds : 
 
  8 les troupeaux de bœufs et de brebis, 
    et même les bêtes sauvages, 
 9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
    tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 
10  O Seigneur, notre Dieu, + 
    qu'il est grand ton nom * 

     par toute la terre ! 
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   8 Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié 

    sur ma puissante montagne ; * 
    pourtant, tu m'as caché ta face 

    et je fus épouvanté. 
 
   9 Et j'ai crié vers toi, Seigneur, 
    j'ai supplié mon Dieu : 
 
 10 "A quoi te servirait mon sang 

    si je descendais dans la tombe ? * 
    La poussière peut-elle te rendre grâce 

    et proclamer ta fidélité ? 
 
 11 Ecoute, Seigneur, pitié pour moi ! 
    Seigneur, viens à mon aide!" 
 
 12 Tu as changé mon deuil en une danse, 
    mes habits funèbres en parure de joie. 
 
 13 Que mon cœur ne se taise pas, 
    qu'il soit en fête pour toi, * 
    et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
    je te rende grâce! 
 

 

  A.T 40 (Dn 3,57-88) 
 
 52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
    à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
    Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
    à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
 53 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
 54 Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
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 55 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
    Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
 56 Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
 57 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 

 

  PSAUME 146 
 

   1 Il est bon de fêter notre Dieu 

    il est beau de chanter sa louange ! 
 
   2 Le Seigneur rebâtit Jérusalem, 
     il rassemble les déportés d'Israël; 
   3 il guérit les cœurs brisés 

    et soigne leurs blessures. 
 
   4 Il compte le nombre des étoiles, 
    il donne à chacune un nom ; 
   5 il est grand, il est fort, notre Maître : 
    nul n'a mesuré son intelligence. 
   6 Le Seigneur élève les humbles 

    et rabaisse jusqu'à terre les impies. 
 
   7 Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce 

    jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 
   8 Il couvre le ciel de nuages, 
    il prépare la pluie pour la terre; 
    il fait germer l'herbe sur les montagnes 
    et les plantes pour l'usage des hommes ; 
   9 il donne leur pâture aux troupeaux, 
    aux petits du corbeau qui la réclament. 
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Tu as saisi ta grande puissance * 

et pris possession de ton règne. 
 
Les peuples s'étaient mis en colère, + 
alors, ta colère est venue * 
et le temps du jugement pour les morts, 
 
le temps de récompenser tes serviteurs, 
les saints, les prophètes, * 
ceux qui craignent ton nom, 
les petits et les grands. 
 
Maintenant voici le salut + 
et le règne et la puissance de notre Dieu, * 
voici le pouvoir de son Christ ! 
 

L'accusateur de nos frères est rejeté, * 
lui qui les accusait, jour et nuit, 
devant notre Dieu. 
 
Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, + 
par la parole dont ils furent les témoins : * 

renonçant à l'amour d'eux-mêmes, 
jusqu'à mourir. 
 
Soyez donc dans la joie, * 
cieux, 
et vous, habitants des cieux! 
 
Magnificat p. 68 
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 11 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. 
 
 12 Toi, Seigneur, 
    ne retiens pas loin de moi ta tendresse ; *  
    que ton amour et ta vérité 

    sans cesse me gardent! 

 
 13 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. 
 
 14 Daigne, Seigneur, me délivrer; * 

    Seigneur, viens vite à mon secours !  
 17 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. 
 
 18 Je suis pauvre et malheureux, 
    mais le Seigneur pense à moi. *  
    Tu es mon secours, mon libérateur :  
    mon Dieu, ne tarde pas ! 

 
 

N.T  10  (Ap 11, 17-18; 12,10b-12b) 
 
A toi, nous rendons grâce, + 
Seigneur, Dieu de l'univers, * 

toi qui es, toi qui étais ! 
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 10 La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, 
    ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ; 
 11 mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, 
    avec ceux qui espèrent son amour. 
 
 
  PSAUME 147 
 

 12 Glorifie le Seigneur, Jérusalem! 
    Célèbre ton Dieu, ô Sion! 
 
 13 Il a consolidé les barres de tes portes, 
    dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 14 il fait régner la paix à tes frontières, 
    et d'un pain de froment te rassasie. 
 
 15 Il envoie sa parole sur la terre : 
    rapide, son verbe la parcourt. 
 16 Il étale une toison de neige, 
    il sème une poussière de givre. 
 
 17 Il jette à poignées des glaçons; 
    devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
 18 Il envoie sa parole : survient le dégel; 
    il répand son souffle : les eaux coulent. 
 
 19 Il révèle sa parole à Jacob, 
    ses volontés et ses lois à Israël. 
 20 Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; 
    nul autre n'a connu ses volontés. 
 
Cantique de Zacharie p. 67 

 

 

 

 

 

 



18  

 

  Dimanche - Vêpres 
 
 
  PSAUME 112 
 
  1 Louez, serviteurs du Seigneur, 
    louez le nom du Seigneur ! 

  2 Béni soit le nom du Seigneur, 
    maintenant et pour les siècles des siècles ! 

  3 Du levant au couchant du soleil, 
    loué soit le nom du Seigneur ! 
 
  4 Le Seigneur domine tous les peuples, 
    sa gloire domine les cieux. 
  5 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? 
    Lui, il siège là-haut. 
  6 Mais il abaisse son regard 
    vers le ciel et vers la terre. 
 
  7 De la poussière il relève le faible, 
    il retire le pauvre de la cendre 

  8 pour qu'il siège parmi les princes, 
    parmi les princes de son peuple. 
  9 Il installe en sa maison la femme stérile, 
    heureuse mère au milieu de ses fils. 
 

  
  PSAUME 114 
 
   1 J'aime le Seigneur : 
    il entend le cri de ma prière ; 
   2 il incline vers moi son oreille : 
    toute ma vie, je l'invoquerai. 
 
   3 J'étais pris dans les filets de la mort, 
    retenu dans les liens de l'abîme, * 

    j'éprouvais la tristesse et l'angoisse; 
   4 j'ai invoqué le nom du Seigneur : 
    "Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! " 
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   3 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. 
 
   4 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. 
 
   5 Heureux est l'homme 

    qui met sa foi dans le Seigneur *  
    et ne va pas du côté des violents,  
    dans le parti des traîtres. 
 
   6 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! 

 
   7 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
    tu as ouvert mes oreilles ; *  
    tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
   8 alors j'ai dit : "Voici, je viens". 
 
    Dans le livre, est écrit pour moi 
   9 ce que tu veux que je fasse. *  
    Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 

    ta loi me tient aux entrailles." 

 
 10 J'annonce la justice 

    dans la grande assemblée; *  
    vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
    Seigneur, tu le sais. 
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   7 Quand ils traversent la vallée de la soif, 
    ils la changent en source; * 
    de quelles bénédictions la revêtent 
    les pluies de printemps! 
   8 Ils vont de hauteur en hauteur, * 

    ils se présentent devant Dieu à Sion. 
 
   9 Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière; * 

    écoute, Dieu de Jacob. 
 10 Dieu, vois notre bouclier, * 

    regarde le visage de ton messie. 
 
 11 Oui, un jour dans 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. 
 
 12 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. 
 
 13 Seigneur, Dieu de l'univers, * 

    heureux qui espère en toi! 

 
 
  PSAUME 39 
 

   2 D'un grand espoir 

    j'espérais le Seigneur : *  
    il s'est penché vers moi 
    pour entendre mon cri. 
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   5 Le Seigneur est justice et pitié, 
    notre Dieu est tendresse. 
   6 Le Seigneur défend les petits : 
    j'étais faible, il m'a sauvé. 
 
   7 Retrouve ton repos, mon âme, 
    car le Seigneur t'a fait du bien. 
   8 Il a sauvé mon âme de la mort, * 

    gardé mes yeux des larmes 
    et mes pieds du faux pas. 
 
   9 Je marcherai en présence du Seigneur 

    sur la terre des vivants. 
 
 

  PSAUME 115 
 

 10 Je crois, et je parlerai, 
    moi qui ai beaucoup souffert, 
 11 moi qui ai dit dans mon trouble : 
    "L'homme n'est que mensonge." 
 
 12 Comment rendrai-je au Seigneur 
    tout le bien qu'il m'a fait ? 

 13 J'élèverai la coupe du salut, 
    j'invoquerai le nom du Seigneur. 
 14 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
    oui, devant tout son peuple ! 
 
 15 Il en coûte au Seigneur 

    de voir mourir les siens ! 
 16 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
    ton serviteur, le fils de ta servante, * 
    moi, dont tu brisas les chaînes ? 
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 17 Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
    j'invoquerai le nom du Seigneur. 
 18 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
    oui, devant tout son peuple, 
 19 à l'entrée de la maison du Seigneur, 
    au milieu de Jérusalem ! 
 
 
  N.T 12 (Ap 19, 1-2.5-7) 
 
  1 Alléluia! 

    Le salut, la puissance, 
    la gloire à notre Dieu, 
    Alléluia ! 
 2  Ils sont justes, ils sont vrais, 
    ses jugements. 
    Alléluia! 
 
 5  Célébrez notre Dieu, 
    serviteurs du Seigneur, 
    Alléluia ! 
    vous tous qui le craignez, 
    les petits et les grands. 
    Alléluia! 
 
 6  Il règne, le Seigneur, 
    notre Dieu tout-puissant, 
    Alléluia! 
 7  Exultons, crions de joie, 
    et rendons-lui la gloire! 
    Alléluia ! 
 
 8  Car elles sont venues 
    Les Noces de l'Agneau, 
    Alléluia! 
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 13 Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
    le seul au-dessus de tout nom ; 
    sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
 14 il accroît la vigueur de son peuple. 
 
    Louange de tous ses fidèles, 
    des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! 
 
 
 Cantique de Zacharie p. 67 
 
 
 

Jeudi -Vêpres 
 

 
 

  PSAUME 83 
 

   2 De quel amour sont aimées tes demeures, * 

    Seigneur, Dieu de l'univers! 
 
   3 Mon âme s'épuise à désirer 
    les parvis du Seigneur; * 

    mon cœur et ma chair sont un cri 
    vers le Dieu vivant! 
 
   4 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! 
 
   5 Heureux les habitants de ta maison : * 

    ils pourront te chanter encore! 
   6 Heureux les hommes dont tu es la force : * 

    des chemins s'ouvrent dans leur cœur! 
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   6 Jubilez, criez de joie, 
    habitants de Sion, * 
    car il est grand au milieu de toi, 
    le Saint d'Israël! 
 
 
  PSAUME 148 
 
   1 Louez le Seigneur du haut des cieux, 
    louez-le dans les hauteurs. 
   2 Vous, tous ses anges, louez-le, 
    louez-le, tous les univers. 
 
   3 Louez-le, soleil et lune, 
    louez-le, tous les astres de lumière; 
   4 vous, cieux des cieux, louez-le, 
    et les eaux des hauteurs des cieux. 
 
   5 Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
    sur son ordre ils furent créés ; 
   6 c'est lui qui les posa pour toujours 

    sous une loi qui ne passera pas. 
 
   7 Louez le Seigneur depuis la terre, 
    monstres marins, tous les abîmes; 
   8 feu et grêle, neige et brouillard, 
    vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; 
 
   9 les montagnes et toutes les collines, 
    les arbres des vergers, tous les cèdres; 
 10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
    le reptile et l'oiseau qui vole; 
 
 11 les rois de la terre et tous les peuples, 
    les princes et tous les juges de la terre ; 
 12 tous les jeunes gens et jeunes filles, 
    les vieillards comme les enfants. 
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9  Et pour lui son épouse 
    A revêtu sa parure. 
    Alléluia! 
 
  N.T 8   (1P 2) en carême seulement 
 

21 C'est pour nous que le Christ a souffert ; + 
    il nous a marqué le chemin * 

    pour que nous allions sur ses traces. 
 
22 Il n'a pas commis le péché; 
   dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. 
 
23 Insulté, sans rendre l'insulte, + 
    maltraité, sans proférer de menace, * 

    il s'en remettait à Celui qui juge avec justice. 
 
24 C'était nos péchés qu'il portait, dans son corps, sur le bois, + 

    afin que, morts à nos péchés, * 
    nous vivions pour la justice. 

 

Magnificat p. 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

 

Lundi - Laudes 
 

 

 

   Invitatoire 
 
  PSAUME 28 
 

   1 Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
     rendez au Seigneur gloire et puissance. 
   2 Rendez au Seigneur la gloire de son nom; 
    adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
 
   3 La voix du Seigneur domine les eaux, + 

     le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, * 
    le Seigneur domine la masse des eaux. 
   4Voix du Seigneur dans sa force, + 

  voix du Seigneur qui éblouit, * 

   5 voix du Seigneur : elle casse les cèdres. 
 
  Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban; + 

6 il fait bondir comme un poulain le Liban, * 
  le Sirion, comme un jeune taureau. 

   7 Voix du Seigneur : elle taille des lames de feu ; + 
   8 voix du Seigneur : elle épouvante le désert; * 
    le Seigneur épouvante le désert de Cadès. 
 
  9 Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, 

  qui ravage les forêts. 
  Et tous dans son temple s'écrient : " Gloire ! " 
 

 10 Au déluge le Seigneur a siégé ; 
  il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 11 Le Seigneur accorde à son peuple la puissance, 
  le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix 
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10 Rien n'est vrai dans leur bouche, 
    ils sont remplis de malveillance; * 
    leur gosier est un sépulcre béant, 
    et leur langue, un piège. 
 
 12 Allégresse pour qui s'abrite en toi, 
    joie éternelle ! * 
    Tu les protèges, pour toi ils exultent, 
    ceux qui aiment ton nom. 
 
 13 Toi, Seigneur, tu bénis le juste ; * 
    du bouclier de ta faveur, tu le couvres. 
 
 
  AT 19 
 

   1 Seigneur, je te rends grâce : + 
    ta colère pesait sur moi, * 
    mais tu reviens de ta fureur 
    et tu me consoles. 
 
   2 Voici le Dieu qui me sauve : * 

    j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. 
    Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; * 

    il est pour moi le salut. 
 
   3 Exultant de joie, 
    vous puiserez les eaux * 

    aux sources du salut. 
 
   4 Ce jour-là, vous direz : 
    "Rendez grâce au Seigneur, * 
    proclamez son nom, 
    annoncez parmi les peuples ses hauts faits!" 
 
    Redites-le : "Sublime est son nom!" + 
   5 Jouez pour le Seigneur, * 

    car il a fait les prodiges 
    que toute la terre connaît. 
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10  Qui donc est ce roi de gloire ? + 

    C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
    c'est lui, le roi de gloire. 
 
 
  PSAUMES 5 
 

    2 Ecoute mes paroles, Seigneur, 
    comprends ma plainte ; * 

   3 entends ma voix qui t'appelle, 
    ô mon Roi et mon Dieu! 
 
   4 Je me tourne vers toi, Seigneur, 
    au matin, tu écoutes ma voix; * 
    au matin, je me prépare pour toi  , 
    et je reste en éveil. 
 
   5 Tu n'es pas un Dieu ami du mal, 
    chez toi, le méchant n'est pas reçu. * 

   6 Non, l'insensé ne tient pas 
    devant ton regard. 
 
    Tu détestes tous les malfaisants, 
   7 Tu extermines les menteurs ; * 

    l'homme de ruse et de sang, 
    le Seigneur le hait. 
 
   8 Pour moi, grâce à ton amour, 
    j'accède à ta maison; * 
    vers ton temple saint, je me prosterne, 
    saisi de crainte. 
 
   9 Seigneur, que ta justice me conduise ; * 

    des ennemis me guettent : 
    aplanis devant moi ton chemin. 
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PSAUME 100 
 

   1 Je chanterai justice et bonté : * 
    à toi mes hymnes, Seigneur ! 

   2 J'irai par le chemin le plus parfait ; * 
    quand viendras-tu jusqu'à moi ? 
 
    Je marcherai d'un cœur parfait 
    avec ceux de ma maison ; * 
   3 je n'aurai pas même un regard 

    pour les pratiques démoniaques. 
 
    Je haïrai l'action du traître 

    qui n'aura sur moi nulle prise ; * 
   4 loin de moi, le cœur tortueux! 

    Le méchant, je ne veux pas le connaître. 
 
   5 Qui dénigre en secret son prochain, 
    je le réduirai au silence ; * 

    le regard hautain, le cœur ambitieux, 
    je ne peux les tolérer. 
 
   6 Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays : 
    ils siégeront à mes côtés ; * 
    qui se conduira parfaitement, 
    celui-là me servira. 
 
   7 Pas de siège, parmi ceux de ma maison, 
    pour qui se livre à la fraude ; * 
    impossible à qui profère le mensonge 

    de tenir sous mon regard. 
 
   8 Chaque matin, je réduirai au silence 
    tous les coupables du pays, * 

    pour extirper de la ville du Seigneur 
    tous les auteurs de crimes. 
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  AT  15 
 
   1 Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout; 
    répands la crainte sur toutes les nations. 
   2 Lève la main sur les pays étrangers, 
    et qu'ils voient ta puissance ! 
 
   3 A nos dépens, tu leur montras ta sainteté ; 
    à leurs dépens, montre-nous ta grandeur. 
   4 Qu'ils l'apprennent, comme nous l'avons appris : 
    il n'est pas de dieu hors de toi, Seigneur. 
 
   5 Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles, 
    glorifie ta main et ton bras droit. 
   6 Hâte le temps, rappelle-toi le terme, 
    et que soient racontées tes merveilles ! 
 
 10 Rassemble les tribus de Jacob; 
    comme au premier jour, donne-leur ton héritage. 
 11 Prends pitié du peuple porteur de ton nom, 
    Israël qui est pour toi un premier-né. 
 
 12 Prends compassion de ta ville sainte, 
    Jérusalem, le lieu de ton repos. 
 13 Remplis Sion de ta louange, 
    et ton sanctuaire, de ta gloire. 
 
 
  PSAUME 134 
 
   1 Louez le nom du Seigneur, 
    louez-le, serviteurs du Seigneur 

   2 qui veillez dans la maison du Seigneur, 
    dans les parvis de la maison de notre Dieu. 
 
   3 Louez la bonté du Seigneur, 
    célébrez la douceur de son nom. 
   4 C'est Jacob que le Seigneur a choisi, 
    Israël dont il a fait son bien. 
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Jeudi - Laudes 
 

 

 

  Invitatoire 
 

  PSAUME 23 
 

  1 Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
    la terre et tous ses habitants ! 

  2 C'est lui qui l’a fondée sur les mers 
    et la garde inébranlable sur les flots. 
 
  3 Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

    et se tenir dans le lieu saint? 
  4 L'homme au cœur pur, aux mains innocentes 

    qui ne livre pas son âme aux idoles 
    (et ne dit pas de faux serments). 
 
  5 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
    et de Dieu son Sauveur, la justice. 
  6 Voici le peuple de ceux qui le cherchent! 
    Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
  7 Portes, levez vos frontons, + 

    élevez-vous, portes éternelles : 
    qu'il entre, le roi de gloire! 
 
  8 Qui est ce roi de gloire ? + 

    C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
    le Seigneur, le vaillant des combats. 
 
  9 Portes, levez vos frontons, + 
    levez-les, portes éternelles : 
    qu'il entre, le roi de gloire ! 
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    Les êtres visibles et invisibles, + 
    puissances, principautés, 
    souverainetés, dominations, * 

    tout est créé par lui et pour lui. 
 
17 Il est avant toute chose, 
    et tout subsiste en lui. 
 
18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Eglise : + 
    c'est lui le commencement, 
    le premier-né d'entre les morts, * 
    afin qu'il ait en tout la primauté. 
 
19 Car Dieu a jugé bon 
    qu'habite en lui toute plénitude * 

20 et que tout, par le Christ, 
    lui soit enfin réconcilié, 
 
    faisant la paix par le sang de sa Croix, * 

    la paix pour tous les êtres 
    sur la terre et dans le ciel. 
 

Magnificat p. 68 
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   5 Je le sais, le Seigneur est grand : * 

    notre Maître est plus grand que tous les dieux. 
   6 Tout ce que veut le Seigneur, il le fait * 

    au ciel et sur la terre, 
    dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. 
 
   7 De l'horizon, il fait monter les nuages ; + 
    il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; * 

    il libère le vent qu'il tenait en réserve. 
 
   8 Il a frappé les aînés de l'Egypte, * 
    les premiers-nés de l'homme et du bétail. 
   9 Il envoya des signes et des prodiges, 
    chez toi, terre d'Egypte, * 

    sur Pharaon et tous ses serviteurs. 
 
 10 Il a frappé des nations en grand nombre 

    et fait périr des rois valeureux : 
 11 (Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, 
    et tous les royaumes de Canaan;) 
 12 il a donné leur pays en héritage, 
    en héritage à Israël, son peuple. 
 
 13 Pour toujours, Seigneur, ton nom! 
    D'âge en âge, Seigneur, ton mémorial ! 

 14 Car le Seigneur rend justice à son peuple : 
    par égard pour ses serviteurs, il se reprend. 
 
 15 Les idoles des nations : or et argent, 
    ouvrages de mains humaines. 
 16 Elles ont une bouche et ne parlent pas, 
    des yeux et ne voient pas. 
 
 17 Leurs oreilles n'entendent pas, 
    et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 
 18 Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, 
    ceux qui mettent leur foi en elles. 
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 19 Maison d'Israël, bénis le Seigneur, 
    maison d'Aaron, bénis le Seigneur, 
   20 maison de Lévi, bénis le Seigneur, 
     et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur! 
 
 21 Béni soit le Seigneur depuis Sion, 
    lui qui habite Jérusalem ! 
 
Cantique de Zacharie p. 67 
 
 
 

Lundi - Vêpres 
 

 

 

  PSAUME  27 
 

   1 Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle : + 

    ne reste pas sans me répondre, * 
    car si tu gardais le silence, 
    je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. 
 
   2 Entends la voix de ma prière 
    quand je crie vers toi, * 

    quand j'élève les mains 
    vers le Saint des Saints ! 

 
   3 Ne me traîne pas chez les impies, 
    chez les hommes criminels ; * 
    à leurs voisins ils parlent de paix 

    quand le mal est dans leur cœur, 
 
   6 Béni soit le Seigneur * 

    qui entend la voix de ma prière ! 
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  PSAUME 86 
 

   1 Elle est fondée sur les montagnes saintes. + 
   2 Le Seigneur aime les portes de Sion 

    plus que toutes les demeures de Jacob. 
   3 Pour ta gloire on parle de toi, 
    ville de Dieu! 
 
   4 "Je cite l'Égypte et Babylone 
    entre celles qui me connaissent." * 

    Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie : 
    chacune est née là-bas. 
 
   5 Mais on appelle Sion : " Ma mère ! " 
    car en elle, tout homme est né. * 
    C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. 
 
   6 Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 
    "Chacun est né là-bas." * 

    Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 
    " En toi, toutes nos sources !" 
 
 
  N.T 6 (col 1, 12-20) 
 
12 Rendons grâce à Dieu le Père, + 
    lui qui nous a donné 
    d'avoir part à l'héritage des saints, * 
    dans la lumière. 
 
13 Nous arrachant à la puissance des ténèbres, + 

    il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé 
14 en lui nous avons le rachat, 
    le pardon des péchés. 
 
15 Il est l'image du Dieu invisible, + 

    le premier-né, avant toute créature : * 
16 en lui, tout fut créé, 
    dans le ciel et sur la terre. 



42  

 

Mercredi - Vêpres 
 

 

 

  PSAUME  84 
 

   2 Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
    tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 
   3 tu as ôté le péché de ton peuple, 
    tu as couvert toute sa faute; 
   4 tu as mis fin à toutes tes colères, 
    tu es revenu de ta grande fureur. 
 
   5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 
    oublie ton ressentiment contre nous. 
   6 Seras-tu toujours irrité contre nous, 
    maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? 
 
   7 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
    et qui seras la joie de ton peuple ? 
   8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
    et donne-nous ton salut. 
 
   9 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + 
    Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles; * 

    qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
 10 Son salut est proche de ceux qui le craignent, * 

    et la gloire habitera notre terre. 
  

11 Amour et vérité se rencontrent, 
    justice et paix s'embrassent; 
 12 la vérité germera de la terre 
    et du ciel se penchera la justice. 
 
 13 Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
    et notre terre donnera son fruit. 
 14 La justice marchera devant lui, 
    et ses pas traceront le chemin. 
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  7 Le Seigneur est ma force et mon rempart ; * 

    à lui, mon cœur fait confiance : 
    il m'a guéri, ma chair a refleuri, * 

    mes chants lui rendent grâce. 
 
   8 Le Seigneur est la force de son peuple, * 
    le refuge et le salut de son messie. 
   9 Sauve ton peuple, bénis ton héritage, * 
    veille sur lui, porte-le toujours. 
 
 
  PSAUME  47 
 
   2 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, + 
    dans la ville de notre Dieu, * 

   3 sa sainte montagne, altière et belle, 
    joie de toute la terre. 
 
    La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, 
    la cité du grand roi ; * 
   4 Dieu se révèle, en ses palais, 
    vraie citadelle. 
 
   5 Voici que des rois s'étaient ligués, 
    ils avançaient tous ensemble ; * 

   6 ils ont vu, et soudain stupéfaits, 
    pris de panique, ils ont fui. 
 
   7 Et voilà qu'un tremblement les saisit : 
    douleurs de femme qui accouche ; * 
   8 un vent qui souffle du désert 
    a brisé les vaisseaux de Tarsis. 
  
    9 Nous l'avions entendu, nous l'avons vu 
    dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers 

    dans la ville de Dieu, notre Dieu, 
    qui l'affermira pour toujours. 
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   10 Dieu, nous revivons ton amour 

     au milieu de ton temple. * 
   11 Ta louange, comme ton nom, 
     couvre l'étendue de la terre. 
 
       Ta main droite qui donne la victoire 
  12 réjouit la montagne de Sion ; * 

     les villes de Juda exultent 
     devant tes jugements. 
 
 13 Longez les remparts de Sion, 
    comptez ses tours ; * 

 14 que vos cœurs s'éprennent de ses murs : 
    contemplez ses palais. 
 

     Et vous direz aux âges qui viendront : 
 15 "Ce Dieu est notre Dieu, * 
    pour toujours et à jamais, 
    notre guide pour les siècles." 
 
 
N.T 4  (Ep 1,3-10) 
 
  3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père * 
    de notre Seigneur, Jésus, le Christ! 
 
    Il nous a bénis et comblés 
    des bénédictions de l'Esprit, * 

     au ciel, dans le Christ. 
 
   4 Il nous a choisis, dans le Christ, 
     avant que le monde fût créé, * 

     pour être saints et sans péchés devant sa face 
     grâce à son amour. 
 
  5  Il nous a prédestinés 

     à être, pour lui, des fils adoptifs * 
     par Jésus, le Christ. 
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    Au Seigneur, les colonnes de la terre : 
    sur elles, il a posé le monde ! 
   9 Il veille sur les pas de ses fidèles, 
    et les méchants périront dans les ténèbres. 
    La force ne rend pas l'homme vainqueur : 
 10 les adversaires du Seigneur seront brisés. 
 
    Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; 
    le Seigneur jugera la terre entière. 
    Il donnera la puissance à son roi, 
    il relèvera le front de son messie. 
 
 
  PSAUME 149 
 
   1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
    louez-le dans l'assemblée de ses fidèles ! 

   2 En Israël, joie pour son créateur ; 
    dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

   3 Dansez à la louange de son nom, 
    jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 
   4 Car le Seigneur aime son peuple, 
    il donne aux humbles l'éclat de la victoire. 
   5 Que les fidèles exultent, glorieux, 
    criant leur joie à l'heure du triomphe. 
   6 Qu'ils proclament les éloges de Dieu, 
    tenant en main l'épée à deux tranchants. 
 
   7 Tirer vengeance des nations, 
     infliger aux peuples un châtiment, 
   8 charger de chaînes les rois, 
    jeter les princes dans les fers, 
     9 leur appliquer la sentence écrite, 
    c'est la fierté de ses fidèles. 
 
  Cantique de Zacharie p. 67 
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 12 Dieu, lève-toi sur les cieux : 
    que ta gloire domine la terre ! 
 

 
  A.T 3 
 

   1 Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; 
    mon front s'est relevé grâce à mon Dieu ! 
    Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche : 
    oui, je me réjouis de ta victoire ! 
 
   2 Il n'est pas de Saint pareil au Seigneur. + 
    Pas d'autre Dieu que toi !  * 

    Pas de Rocher pareil à notre Dieu! 
 
   3 Assez de paroles hautaines, 
    pas d'insolence à la bouche! 

    Le Seigneur est le Dieu qui sait, 
    qui pèse nos actes. 
 
   4 L'arc des forts sera brisé, 
    mais le faible se revêt de vigueur. 
   5 Les plus comblés s'embauchent pour du pain, 
    et les affamés se reposent. 
    Quand la stérile enfante sept fois, 
    la femme aux fils nombreux dépérit. 
 
   6 Le Seigneur fait mourir et vivre ; 
    il fait descendre à l'abîme et en ramène. 
   7 Le Seigneur rend pauvre et riche; 
    il abaisse et il élève. 
 
   8 De la poussière il relève le faible, 
    il retire le pauvre de la cendre 
    pour qu'il siège parmi les princes 
    et reçoive un trône de gloire. 
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     Ainsi l'a voulu sa bonté, 
  6  à la louange de gloire de sa grâce, * 
     la grâce qu'il nous a faite 
     dans le Fils bien-aimé. 
 
  7 En lui, par son sang, * 

    nous avons le rachat, 
    le pardon des péchés. 
 
  8 C'est la richesse de sa grâce 

    dont il déborde jusqu'à nous * 
    en toute intelligence et sagesse. 
 
  9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 
    selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ 
 
 10 pour mener les temps à leur plénitude, + 

    récapituler toutes choses dans le Christ, * 
    celles du ciel et celles de la terre. 
 
   Magnificat p. 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  

 

Mardi - Laudes 
 

 

 

Invitatoire 
 

PSAUME 66 
 
2 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
   que son visage s'illumine pour nous; 
3 et ton chemin sera connu sur la terre, 
   ton salut, parmi toutes les nations. 
 
4 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce; 
   qu'ils te rendent grâce tous ensemble! 
 
5 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. 
 
6 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
   qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
7 La terre a donné son fruit ; 
   Dieu notre Dieu, nous bénit. 
8 Que Dieu nous bénisse, 
   et que la terre tout entière l'adore ! 
 
 
PSAUME 64 

 

   2 Il est beau de te louer, 
    Dieu, dans Sion, * 
    de tenir ses promesses envers toi 
   3 qui écoutes la prière. 
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  PSAUME 56 
 

   2 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. 
 

   3 Je crie vers Dieu, le Très-Haut, 
    vers Dieu qui fera tout pour moi. 
   4 Du ciel, qu'il m'envoie le salut : 
    (mon adversaire a blasphémé!) 
    Que Dieu envoie son amour et sa vérité! 
 
   5 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. 
 
   6 Dieu, lève-toi sur les cieux : 
    que ta gloire domine la terre! 
 
   7 Ils ont tendu un filet sous mes pas 
    j'allais succomber. * 

    Ils ont creusé un trou devant moi, 
    ils y sont tombés. 
 
   8 Mon cœur est prêt, mon Dieu,+ 

    mon cœur est prêt ! * 
    Je veux chanter, jouer des hymnes ! 
 
   9 Eveille-toi, ma gloire !+ 

    Eveillez-vous, harpe, cithare, * 
    que j'éveille l'aurore! 
 
 10 Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, 
    et jouerai mes hymnes en tous pays. 
 11 Ton amour est plus grand que les cieux, 
    ta vérité, plus haute que les nues. 
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Mercredi - Laudes 
 

 

 

  Invitatoire 
 

  PSAUME 45 
 
  2 Dieu est pour nous refuge et force, 
    secours dans la détresse, toujours offert. 
  3 Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 
    si les montagnes s'effondrent au creux de la mer ; 
  4 ses flots peuvent mugir et s'enfler, 
    les montagnes, trembler dans la tempête : 
 
    II est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 
    citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 
  5 Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 
    la plus sainte des demeures du Très-Haut. 
  6 Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;  
    quand renaît le matin, Dieu la secourt. 
  7 Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent; 
    quand sa voix retentit, la terre se défait. 
 
  8  Il est avec nous, le Seigneur de l'univers; 
    citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 
  9 Venez et voyez les actes du Seigneur, 
    comme il couvre de ruines la terre,         
10 Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde, 
    il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars 
11 "Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. 
    Je domine les nations, je domine la terre. " 
 
12 Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 
    citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
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    Jusqu'à toi vient toute chair 
   4 avec son poids de péché ; * 

     nos fautes ont dominé sur nous : 
    toi, tu les pardonnes. 
 
   5 Heureux ton invité, ton élu : 
    il habite ta demeure! * 
    Les biens de ta maison nous rassasient, 
    les dons sacrés de ton temple! 
 
   6 Ta justice nous répond par des prodiges, 
    Dieu notre sauveur, * 
    espoir des horizons de la terre 
    et des rives lointaines. 
 
   7 Sa force enracine les montagnes, 
    il s'entoure de puissance;* 
   8 il apaise le vacarme des mers, 
    le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. 
 
   9 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. 
 
 10 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,  
 11 tu arroses les sillons ; * 
    tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
    tu bénis les semailles. 
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 12 Tu couronnes une année de bienfaits; * 

    sur ton passage, ruisselle l'abondance. 
 13 Au désert, les pâturages ruissellent,* 

    les collines débordent d'allégresse. 
 
  14 Les herbages se parent de troupeaux + 

    et les plaines se couvrent de blé. * 
    Tout exulte et chante ! 
 
 
  A.T 23  
 

 10 Je disais : Au milieu de mes jours, 
    je m'en vais ; * 
    j'ai ma place entre les morts 

    pour la fin de mes années. 
 
 11 Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur 
    sur la terre des vivants, * 

    plus un visage d'homme 
    parmi les habitants du monde! 
 
 12 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 ; 
 13 j'ai crié jusqu'au matin. * 
    Comme un lion, il a broyé tous mes os. 
    Du jour à la nuit, tu m'achèves. 
 
 14 Comme l'hirondelle, je crie; 
    je gémis comme la colombe. * 

    A regarder là-haut, mes yeux faiblissent : 
    Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien ! 
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Car tu fus immolé, + 
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, * 
des hommes de toute tribu, 
langue, peuple et nation. 
 
Tu as fait de nous, pour notre Dieu, + 
un royaume et des prêtres, * 
et nous régnerons sur la terre. 
 
Il est digne, l'Agneau immolé, +  
de recevoir puissance et richesse,  
sagesse et force, * 

honneur, gloire et louange. 
 

Magnificat p. 68 
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    Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, 
    fidèle en tout ce qu'il fait. 
 14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
    il redresse tous les accablés. 
 
 15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
    tu leur donnes la nourriture au temps voulu; 
 16 tu ouvres ta main : 
    tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
 17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
    fidèle en tout ce qu'il fait. 
 18 Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
    de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 
 19 Il répond au désir de ceux qui le craignent; 
    il écoute leur cri : il les sauve. 
 20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, 
    mais il détruira tous les impies. 
 
 21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur! * 
    Son nom très saint, que toute chair le bénisse 
    toujours et à jamais ! 
 
 
  CANTIQUE DE L'APOCALYPSE (4,11; 5,9.10.12) 
 

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, * 

de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. 
 
C'est toi qui créas l'univers ; * 
tu as voulu qu'il soit : il fut créé. 
 
Tu  es digne, Christ et Seigneur, * 
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux. 
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 17 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. 
 
 18 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. 
 
 19 Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, 
    comme moi, aujourd'hui. * 
    Et le père à ses enfants 

    montrera ta fidélité. 
 
 20 Seigneur, viens me sauver ! + 
    Et nous jouerons sur nos cithares, 
    tous les jours de notre vie, * 
    auprès de la maison du Seigneur. 
 
 
  PSAUME 116 
 
   1 Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
    Fêtez-le, tous les pays ! 
 
   2 Son amour envers nous s'est montré le plus fort 
    éternelle est la fidélité du Seigneur! 

 

 

Cantique de Zacharie p. 67 
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Mardi - Vêpres 
 
 

 

   PSAUME 25 
 

  1 Seigneur, rends-moi justice : 
    j'ai marché sans faillir. * 
    Je m'appuie sur le Seigneur, 
    et ne faiblirai pas. 
   2 Eprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, * 

    passe au feu mes reins et mon cœur. 
 
   3 J'ai devant les yeux ton amour, 
    je marche selon ta vérité. 
  4 Je ne m'assieds pas chez l'imposteur, 
    je n'entre pas chez l'hypocrite. 
   5 L'assemblée des méchants, je la hais, 
    je ne m'assieds pas chez les impies. 
 
   6 Je lave mes mains en signe d'innocence 

    pour approcher de ton autel, Seigneur, 
   7 pour dire à pleine voix l'action de grâce 

    et rappeler toutes tes merveilles. 
   8 Seigneur, j'aime la maison que tu habites, 
    le lieu où demeure ta gloire. 
 
   9 Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, 
    le destin de ceux qui versent le sang : 
 10 ils ont dans les mains la corruption; 
    leur droite est pleine de profits. 
 
 11 Oui, j'ai marché sans faillir : 
    libère-moi ! prends pitié de moi ! 

 12 Sous mes pieds le terrain est sûr; 
    dans l'assemblée je bénirai le Seigneur. 
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PSAUME  144 
 

   1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
    je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
   2 Chaque jour je te bénirai, 
    je louerai ton nom toujours et à jamais. 
   3 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
    à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 
   4 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
    on proclamera tes exploits. 
   5 Je redirai le récit de tes merveilles, 
    ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
   6 On dira ta force redoutable; 
    je raconterai ta grandeur. 
     7 On rappellera tes immenses bontés ; 
    tous acclameront ta justice. 
 
   8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
    lent à la colère et plein d'amour ; 
   9 la bonté du Seigneur est pour tous, 
    sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
 10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
    et que tes fidèles te bénissent! 

 11 Ils diront la gloire de ton règne, 
    ils parleront de tes exploits, 
 
 12 annonçant aux hommes tes exploits, 
    la gloire et l'éclat de ton règne : 
 13 ton règne, un règne éternel, 
    ton empire, pour les âges des âges. 
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Mardi - Vêpres 
 
 

 

   PSAUME 25 
 

  1 Seigneur, rends-moi justice : 
    j'ai marché sans faillir. * 
    Je m'appuie sur le Seigneur, 
    et ne faiblirai pas. 
   2 Eprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, * 

    passe au feu mes reins et mon cœur. 
 
   3 J'ai devant les yeux ton amour, 
    je marche selon ta vérité. 
  4 Je ne m'assieds pas chez l'imposteur, 
    je n'entre pas chez l'hypocrite. 
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    je ne m'assieds pas chez les impies. 
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    pour approcher de ton autel, Seigneur, 
   7 pour dire à pleine voix l'action de grâce 

    et rappeler toutes tes merveilles. 
   8 Seigneur, j'aime la maison que tu habites, 
    le lieu où demeure ta gloire. 
 
   9 Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, 
    le destin de ceux qui versent le sang : 
 10 ils ont dans les mains la corruption; 
    leur droite est pleine de profits. 
 
 11 Oui, j'ai marché sans faillir : 
    libère-moi ! prends pitié de moi ! 

 12 Sous mes pieds le terrain est sûr; 
    dans l'assemblée je bénirai le Seigneur. 
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PSAUME  144 
 

   1 Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
    je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 
   2 Chaque jour je te bénirai, 
    je louerai ton nom toujours et à jamais. 
   3 Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
    à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 
   4 D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 
    on proclamera tes exploits. 
   5 Je redirai le récit de tes merveilles, 
    ton éclat, ta gloire et ta splendeur. 
 
   6 On dira ta force redoutable; 
    je raconterai ta grandeur. 
     7 On rappellera tes immenses bontés ; 
    tous acclameront ta justice. 
 
   8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
    lent à la colère et plein d'amour ; 
   9 la bonté du Seigneur est pour tous, 
    sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 
 10 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
    et que tes fidèles te bénissent! 

 11 Ils diront la gloire de ton règne, 
    ils parleront de tes exploits, 
 
 12 annonçant aux hommes tes exploits, 
    la gloire et l'éclat de ton règne : 
 13 ton règne, un règne éternel, 
    ton empire, pour les âges des âges. 
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    Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, 
    fidèle en tout ce qu'il fait. 
 14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
    il redresse tous les accablés. 
 
 15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
    tu leur donnes la nourriture au temps voulu; 
 16 tu ouvres ta main : 
    tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 
 17 Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
    fidèle en tout ce qu'il fait. 
 18 Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
    de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 
 19 Il répond au désir de ceux qui le craignent; 
    il écoute leur cri : il les sauve. 
 20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, 
    mais il détruira tous les impies. 
 
 21 Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur! * 
    Son nom très saint, que toute chair le bénisse 
    toujours et à jamais ! 
 
 
  CANTIQUE DE L'APOCALYPSE (4,11; 5,9.10.12) 
 

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, * 

de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. 
 
C'est toi qui créas l'univers ; * 
tu as voulu qu'il soit : il fut créé. 
 
Tu  es digne, Christ et Seigneur, * 
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux. 
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 17 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. 
 
 18 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. 
 
 19 Le vivant, le vivant, lui, te rend grâce, 
    comme moi, aujourd'hui. * 
    Et le père à ses enfants 

    montrera ta fidélité. 
 
 20 Seigneur, viens me sauver ! + 
    Et nous jouerons sur nos cithares, 
    tous les jours de notre vie, * 
    auprès de la maison du Seigneur. 
 
 
  PSAUME 116 
 
   1 Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
    Fêtez-le, tous les pays ! 
 
   2 Son amour envers nous s'est montré le plus fort 
    éternelle est la fidélité du Seigneur! 

 

 

Cantique de Zacharie p. 67 
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 12 Tu couronnes une année de bienfaits; * 

    sur ton passage, ruisselle l'abondance. 
 13 Au désert, les pâturages ruissellent,* 

    les collines débordent d'allégresse. 
 
  14 Les herbages se parent de troupeaux + 

    et les plaines se couvrent de blé. * 
    Tout exulte et chante ! 
 
 
  A.T 23  
 

 10 Je disais : Au milieu de mes jours, 
    je m'en vais ; * 
    j'ai ma place entre les morts 

    pour la fin de mes années. 
 
 11 Je disais : Je ne verrai pas le Seigneur 
    sur la terre des vivants, * 

    plus un visage d'homme 
    parmi les habitants du monde! 
 
 12 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 ; 
 13 j'ai crié jusqu'au matin. * 
    Comme un lion, il a broyé tous mes os. 
    Du jour à la nuit, tu m'achèves. 
 
 14 Comme l'hirondelle, je crie; 
    je gémis comme la colombe. * 

    A regarder là-haut, mes yeux faiblissent : 
    Seigneur, je défaille ! Sois mon soutien ! 
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Car tu fus immolé, + 
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, * 
des hommes de toute tribu, 
langue, peuple et nation. 
 
Tu as fait de nous, pour notre Dieu, + 
un royaume et des prêtres, * 
et nous régnerons sur la terre. 
 
Il est digne, l'Agneau immolé, +  
de recevoir puissance et richesse,  
sagesse et force, * 

honneur, gloire et louange. 
 

Magnificat p. 68 
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Mercredi - Laudes 
 

 

 

  Invitatoire 
 

  PSAUME 45 
 
  2 Dieu est pour nous refuge et force, 
    secours dans la détresse, toujours offert. 
  3 Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 
    si les montagnes s'effondrent au creux de la mer ; 
  4 ses flots peuvent mugir et s'enfler, 
    les montagnes, trembler dans la tempête : 
 
    II est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 
    citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 
  5 Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 
    la plus sainte des demeures du Très-Haut. 
  6 Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;  
    quand renaît le matin, Dieu la secourt. 
  7 Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent; 
    quand sa voix retentit, la terre se défait. 
 
  8  Il est avec nous, le Seigneur de l'univers; 
    citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 
  9 Venez et voyez les actes du Seigneur, 
    comme il couvre de ruines la terre,         
10 Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde, 
    il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars 
11 "Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. 
    Je domine les nations, je domine la terre. " 
 
12 Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 
    citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
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    Jusqu'à toi vient toute chair 
   4 avec son poids de péché ; * 

     nos fautes ont dominé sur nous : 
    toi, tu les pardonnes. 
 
   5 Heureux ton invité, ton élu : 
    il habite ta demeure! * 
    Les biens de ta maison nous rassasient, 
    les dons sacrés de ton temple! 
 
   6 Ta justice nous répond par des prodiges, 
    Dieu notre sauveur, * 
    espoir des horizons de la terre 
    et des rives lointaines. 
 
   7 Sa force enracine les montagnes, 
    il s'entoure de puissance;* 
   8 il apaise le vacarme des mers, 
    le vacarme de leurs flots et la rumeur des peuples. 
 
   9 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. 
 
 10 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,  
 11 tu arroses les sillons ; * 
    tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, 
    tu bénis les semailles. 
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Mardi - Laudes 
 

 

 

Invitatoire 
 

PSAUME 66 
 
2 Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
   que son visage s'illumine pour nous; 
3 et ton chemin sera connu sur la terre, 
   ton salut, parmi toutes les nations. 
 
4 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce; 
   qu'ils te rendent grâce tous ensemble! 
 
5 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. 
 
6 Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
   qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 
7 La terre a donné son fruit ; 
   Dieu notre Dieu, nous bénit. 
8 Que Dieu nous bénisse, 
   et que la terre tout entière l'adore ! 
 
 
PSAUME 64 

 

   2 Il est beau de te louer, 
    Dieu, dans Sion, * 
    de tenir ses promesses envers toi 
   3 qui écoutes la prière. 
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  PSAUME 56 
 

   2 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. 
 

   3 Je crie vers Dieu, le Très-Haut, 
    vers Dieu qui fera tout pour moi. 
   4 Du ciel, qu'il m'envoie le salut : 
    (mon adversaire a blasphémé!) 
    Que Dieu envoie son amour et sa vérité! 
 
   5 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. 
 
   6 Dieu, lève-toi sur les cieux : 
    que ta gloire domine la terre! 
 
   7 Ils ont tendu un filet sous mes pas 
    j'allais succomber. * 

    Ils ont creusé un trou devant moi, 
    ils y sont tombés. 
 
   8 Mon cœur est prêt, mon Dieu,+ 

    mon cœur est prêt ! * 
    Je veux chanter, jouer des hymnes ! 
 
   9 Eveille-toi, ma gloire !+ 

    Eveillez-vous, harpe, cithare, * 
    que j'éveille l'aurore! 
 
 10 Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, 
    et jouerai mes hymnes en tous pays. 
 11 Ton amour est plus grand que les cieux, 
    ta vérité, plus haute que les nues. 
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 12 Dieu, lève-toi sur les cieux : 
    que ta gloire domine la terre ! 
 

 
  A.T 3 
 

   1 Mon cœur exulte à cause du Seigneur ; 
    mon front s'est relevé grâce à mon Dieu ! 
    Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche : 
    oui, je me réjouis de ta victoire ! 
 
   2 Il n'est pas de Saint pareil au Seigneur. + 
    Pas d'autre Dieu que toi !  * 

    Pas de Rocher pareil à notre Dieu! 
 
   3 Assez de paroles hautaines, 
    pas d'insolence à la bouche! 

    Le Seigneur est le Dieu qui sait, 
    qui pèse nos actes. 
 
   4 L'arc des forts sera brisé, 
    mais le faible se revêt de vigueur. 
   5 Les plus comblés s'embauchent pour du pain, 
    et les affamés se reposent. 
    Quand la stérile enfante sept fois, 
    la femme aux fils nombreux dépérit. 
 
   6 Le Seigneur fait mourir et vivre ; 
    il fait descendre à l'abîme et en ramène. 
   7 Le Seigneur rend pauvre et riche; 
    il abaisse et il élève. 
 
   8 De la poussière il relève le faible, 
    il retire le pauvre de la cendre 
    pour qu'il siège parmi les princes 
    et reçoive un trône de gloire. 
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     Ainsi l'a voulu sa bonté, 
  6  à la louange de gloire de sa grâce, * 
     la grâce qu'il nous a faite 
     dans le Fils bien-aimé. 
 
  7 En lui, par son sang, * 

    nous avons le rachat, 
    le pardon des péchés. 
 
  8 C'est la richesse de sa grâce 

    dont il déborde jusqu'à nous * 
    en toute intelligence et sagesse. 
 
  9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 
    selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ 
 
 10 pour mener les temps à leur plénitude, + 

    récapituler toutes choses dans le Christ, * 
    celles du ciel et celles de la terre. 
 
   Magnificat p. 68 
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   10 Dieu, nous revivons ton amour 

     au milieu de ton temple. * 
   11 Ta louange, comme ton nom, 
     couvre l'étendue de la terre. 
 
       Ta main droite qui donne la victoire 
  12 réjouit la montagne de Sion ; * 

     les villes de Juda exultent 
     devant tes jugements. 
 
 13 Longez les remparts de Sion, 
    comptez ses tours ; * 

 14 que vos cœurs s'éprennent de ses murs : 
    contemplez ses palais. 
 

     Et vous direz aux âges qui viendront : 
 15 "Ce Dieu est notre Dieu, * 
    pour toujours et à jamais, 
    notre guide pour les siècles." 
 
 
N.T 4  (Ep 1,3-10) 
 
  3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père * 
    de notre Seigneur, Jésus, le Christ! 
 
    Il nous a bénis et comblés 
    des bénédictions de l'Esprit, * 

     au ciel, dans le Christ. 
 
   4 Il nous a choisis, dans le Christ, 
     avant que le monde fût créé, * 

     pour être saints et sans péchés devant sa face 
     grâce à son amour. 
 
  5  Il nous a prédestinés 

     à être, pour lui, des fils adoptifs * 
     par Jésus, le Christ. 
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    Au Seigneur, les colonnes de la terre : 
    sur elles, il a posé le monde ! 
   9 Il veille sur les pas de ses fidèles, 
    et les méchants périront dans les ténèbres. 
    La force ne rend pas l'homme vainqueur : 
 10 les adversaires du Seigneur seront brisés. 
 
    Le Très-Haut tonnera dans les cieux ; 
    le Seigneur jugera la terre entière. 
    Il donnera la puissance à son roi, 
    il relèvera le front de son messie. 
 
 
  PSAUME 149 
 
   1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
    louez-le dans l'assemblée de ses fidèles ! 

   2 En Israël, joie pour son créateur ; 
    dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

   3 Dansez à la louange de son nom, 
    jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 
   4 Car le Seigneur aime son peuple, 
    il donne aux humbles l'éclat de la victoire. 
   5 Que les fidèles exultent, glorieux, 
    criant leur joie à l'heure du triomphe. 
   6 Qu'ils proclament les éloges de Dieu, 
    tenant en main l'épée à deux tranchants. 
 
   7 Tirer vengeance des nations, 
     infliger aux peuples un châtiment, 
   8 charger de chaînes les rois, 
    jeter les princes dans les fers, 
     9 leur appliquer la sentence écrite, 
    c'est la fierté de ses fidèles. 
 
  Cantique de Zacharie p. 67 
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Mercredi - Vêpres 
 

 

 

  PSAUME  84 
 

   2 Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
    tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 
   3 tu as ôté le péché de ton peuple, 
    tu as couvert toute sa faute; 
   4 tu as mis fin à toutes tes colères, 
    tu es revenu de ta grande fureur. 
 
   5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, 
    oublie ton ressentiment contre nous. 
   6 Seras-tu toujours irrité contre nous, 
    maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? 
 
   7 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 
    et qui seras la joie de ton peuple ? 
   8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, 
    et donne-nous ton salut. 
 
   9 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + 
    Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles; * 

    qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
 10 Son salut est proche de ceux qui le craignent, * 

    et la gloire habitera notre terre. 
  

11 Amour et vérité se rencontrent, 
    justice et paix s'embrassent; 
 12 la vérité germera de la terre 
    et du ciel se penchera la justice. 
 
 13 Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
    et notre terre donnera son fruit. 
 14 La justice marchera devant lui, 
    et ses pas traceront le chemin. 
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  7 Le Seigneur est ma force et mon rempart ; * 

    à lui, mon cœur fait confiance : 
    il m'a guéri, ma chair a refleuri, * 

    mes chants lui rendent grâce. 
 
   8 Le Seigneur est la force de son peuple, * 
    le refuge et le salut de son messie. 
   9 Sauve ton peuple, bénis ton héritage, * 
    veille sur lui, porte-le toujours. 
 
 
  PSAUME  47 
 
   2 Il est grand, le Seigneur, hautement loué, + 
    dans la ville de notre Dieu, * 

   3 sa sainte montagne, altière et belle, 
    joie de toute la terre. 
 
    La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, 
    la cité du grand roi ; * 
   4 Dieu se révèle, en ses palais, 
    vraie citadelle. 
 
   5 Voici que des rois s'étaient ligués, 
    ils avançaient tous ensemble ; * 

   6 ils ont vu, et soudain stupéfaits, 
    pris de panique, ils ont fui. 
 
   7 Et voilà qu'un tremblement les saisit : 
    douleurs de femme qui accouche ; * 
   8 un vent qui souffle du désert 
    a brisé les vaisseaux de Tarsis. 
  
    9 Nous l'avions entendu, nous l'avons vu 
    dans la ville du Seigneur, Dieu de l'univers 

    dans la ville de Dieu, notre Dieu, 
    qui l'affermira pour toujours. 
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 19 Maison d'Israël, bénis le Seigneur, 
    maison d'Aaron, bénis le Seigneur, 
   20 maison de Lévi, bénis le Seigneur, 
     et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur! 
 
 21 Béni soit le Seigneur depuis Sion, 
    lui qui habite Jérusalem ! 
 
Cantique de Zacharie p. 67 
 
 
 

Lundi - Vêpres 
 

 

 

  PSAUME  27 
 

   1 Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle : + 

    ne reste pas sans me répondre, * 
    car si tu gardais le silence, 
    je m'en irais, moi aussi, vers la tombe. 
 
   2 Entends la voix de ma prière 
    quand je crie vers toi, * 

    quand j'élève les mains 
    vers le Saint des Saints ! 

 
   3 Ne me traîne pas chez les impies, 
    chez les hommes criminels ; * 
    à leurs voisins ils parlent de paix 

    quand le mal est dans leur cœur, 
 
   6 Béni soit le Seigneur * 

    qui entend la voix de ma prière ! 
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  PSAUME 86 
 

   1 Elle est fondée sur les montagnes saintes. + 
   2 Le Seigneur aime les portes de Sion 

    plus que toutes les demeures de Jacob. 
   3 Pour ta gloire on parle de toi, 
    ville de Dieu! 
 
   4 "Je cite l'Égypte et Babylone 
    entre celles qui me connaissent." * 

    Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie : 
    chacune est née là-bas. 
 
   5 Mais on appelle Sion : " Ma mère ! " 
    car en elle, tout homme est né. * 
    C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. 
 
   6 Au registre des peuples, le Seigneur écrit : 
    "Chacun est né là-bas." * 

    Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : 
    " En toi, toutes nos sources !" 
 
 
  N.T 6 (col 1, 12-20) 
 
12 Rendons grâce à Dieu le Père, + 
    lui qui nous a donné 
    d'avoir part à l'héritage des saints, * 
    dans la lumière. 
 
13 Nous arrachant à la puissance des ténèbres, + 

    il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé 
14 en lui nous avons le rachat, 
    le pardon des péchés. 
 
15 Il est l'image du Dieu invisible, + 

    le premier-né, avant toute créature : * 
16 en lui, tout fut créé, 
    dans le ciel et sur la terre. 
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    Les êtres visibles et invisibles, + 
    puissances, principautés, 
    souverainetés, dominations, * 

    tout est créé par lui et pour lui. 
 
17 Il est avant toute chose, 
    et tout subsiste en lui. 
 
18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Eglise : + 
    c'est lui le commencement, 
    le premier-né d'entre les morts, * 
    afin qu'il ait en tout la primauté. 
 
19 Car Dieu a jugé bon 
    qu'habite en lui toute plénitude * 

20 et que tout, par le Christ, 
    lui soit enfin réconcilié, 
 
    faisant la paix par le sang de sa Croix, * 

    la paix pour tous les êtres 
    sur la terre et dans le ciel. 
 

Magnificat p. 68 
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   5 Je le sais, le Seigneur est grand : * 

    notre Maître est plus grand que tous les dieux. 
   6 Tout ce que veut le Seigneur, il le fait * 

    au ciel et sur la terre, 
    dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. 
 
   7 De l'horizon, il fait monter les nuages ; + 
    il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; * 

    il libère le vent qu'il tenait en réserve. 
 
   8 Il a frappé les aînés de l'Egypte, * 
    les premiers-nés de l'homme et du bétail. 
   9 Il envoya des signes et des prodiges, 
    chez toi, terre d'Egypte, * 

    sur Pharaon et tous ses serviteurs. 
 
 10 Il a frappé des nations en grand nombre 

    et fait périr des rois valeureux : 
 11 (Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, 
    et tous les royaumes de Canaan;) 
 12 il a donné leur pays en héritage, 
    en héritage à Israël, son peuple. 
 
 13 Pour toujours, Seigneur, ton nom! 
    D'âge en âge, Seigneur, ton mémorial ! 

 14 Car le Seigneur rend justice à son peuple : 
    par égard pour ses serviteurs, il se reprend. 
 
 15 Les idoles des nations : or et argent, 
    ouvrages de mains humaines. 
 16 Elles ont une bouche et ne parlent pas, 
    des yeux et ne voient pas. 
 
 17 Leurs oreilles n'entendent pas, 
    et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 
 18 Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, 
    ceux qui mettent leur foi en elles. 
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  AT  15 
 
   1 Prends pitié de nous, Maître et Dieu de tout; 
    répands la crainte sur toutes les nations. 
   2 Lève la main sur les pays étrangers, 
    et qu'ils voient ta puissance ! 
 
   3 A nos dépens, tu leur montras ta sainteté ; 
    à leurs dépens, montre-nous ta grandeur. 
   4 Qu'ils l'apprennent, comme nous l'avons appris : 
    il n'est pas de dieu hors de toi, Seigneur. 
 
   5 Renouvelle les prodiges, recommence les merveilles, 
    glorifie ta main et ton bras droit. 
   6 Hâte le temps, rappelle-toi le terme, 
    et que soient racontées tes merveilles ! 
 
 10 Rassemble les tribus de Jacob; 
    comme au premier jour, donne-leur ton héritage. 
 11 Prends pitié du peuple porteur de ton nom, 
    Israël qui est pour toi un premier-né. 
 
 12 Prends compassion de ta ville sainte, 
    Jérusalem, le lieu de ton repos. 
 13 Remplis Sion de ta louange, 
    et ton sanctuaire, de ta gloire. 
 
 
  PSAUME 134 
 
   1 Louez le nom du Seigneur, 
    louez-le, serviteurs du Seigneur 

   2 qui veillez dans la maison du Seigneur, 
    dans les parvis de la maison de notre Dieu. 
 
   3 Louez la bonté du Seigneur, 
    célébrez la douceur de son nom. 
   4 C'est Jacob que le Seigneur a choisi, 
    Israël dont il a fait son bien. 
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Jeudi - Laudes 
 

 

 

  Invitatoire 
 

  PSAUME 23 
 

  1 Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
    la terre et tous ses habitants ! 

  2 C'est lui qui l’a fondée sur les mers 
    et la garde inébranlable sur les flots. 
 
  3 Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

    et se tenir dans le lieu saint? 
  4 L'homme au cœur pur, aux mains innocentes 

    qui ne livre pas son âme aux idoles 
    (et ne dit pas de faux serments). 
 
  5 Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
    et de Dieu son Sauveur, la justice. 
  6 Voici le peuple de ceux qui le cherchent! 
    Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
  7 Portes, levez vos frontons, + 

    élevez-vous, portes éternelles : 
    qu'il entre, le roi de gloire! 
 
  8 Qui est ce roi de gloire ? + 

    C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
    le Seigneur, le vaillant des combats. 
 
  9 Portes, levez vos frontons, + 
    levez-les, portes éternelles : 
    qu'il entre, le roi de gloire ! 
 
 



46  

 

10  Qui donc est ce roi de gloire ? + 

    C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 
    c'est lui, le roi de gloire. 
 
 
  PSAUMES 5 
 

    2 Ecoute mes paroles, Seigneur, 
    comprends ma plainte ; * 

   3 entends ma voix qui t'appelle, 
    ô mon Roi et mon Dieu! 
 
   4 Je me tourne vers toi, Seigneur, 
    au matin, tu écoutes ma voix; * 
    au matin, je me prépare pour toi  , 
    et je reste en éveil. 
 
   5 Tu n'es pas un Dieu ami du mal, 
    chez toi, le méchant n'est pas reçu. * 

   6 Non, l'insensé ne tient pas 
    devant ton regard. 
 
    Tu détestes tous les malfaisants, 
   7 Tu extermines les menteurs ; * 

    l'homme de ruse et de sang, 
    le Seigneur le hait. 
 
   8 Pour moi, grâce à ton amour, 
    j'accède à ta maison; * 
    vers ton temple saint, je me prosterne, 
    saisi de crainte. 
 
   9 Seigneur, que ta justice me conduise ; * 

    des ennemis me guettent : 
    aplanis devant moi ton chemin. 
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PSAUME 100 
 

   1 Je chanterai justice et bonté : * 
    à toi mes hymnes, Seigneur ! 

   2 J'irai par le chemin le plus parfait ; * 
    quand viendras-tu jusqu'à moi ? 
 
    Je marcherai d'un cœur parfait 
    avec ceux de ma maison ; * 
   3 je n'aurai pas même un regard 

    pour les pratiques démoniaques. 
 
    Je haïrai l'action du traître 

    qui n'aura sur moi nulle prise ; * 
   4 loin de moi, le cœur tortueux! 

    Le méchant, je ne veux pas le connaître. 
 
   5 Qui dénigre en secret son prochain, 
    je le réduirai au silence ; * 

    le regard hautain, le cœur ambitieux, 
    je ne peux les tolérer. 
 
   6 Mes yeux distinguent les hommes sûrs du pays : 
    ils siégeront à mes côtés ; * 
    qui se conduira parfaitement, 
    celui-là me servira. 
 
   7 Pas de siège, parmi ceux de ma maison, 
    pour qui se livre à la fraude ; * 
    impossible à qui profère le mensonge 

    de tenir sous mon regard. 
 
   8 Chaque matin, je réduirai au silence 
    tous les coupables du pays, * 

    pour extirper de la ville du Seigneur 
    tous les auteurs de crimes. 
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Lundi - Laudes 
 

 

 

   Invitatoire 
 
  PSAUME 28 
 

   1 Rendez au Seigneur, vous, les dieux, 
     rendez au Seigneur gloire et puissance. 
   2 Rendez au Seigneur la gloire de son nom; 
    adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
 
   3 La voix du Seigneur domine les eaux, + 

     le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, * 
    le Seigneur domine la masse des eaux. 
   4Voix du Seigneur dans sa force, + 

  voix du Seigneur qui éblouit, * 

   5 voix du Seigneur : elle casse les cèdres. 
 
  Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban; + 

6 il fait bondir comme un poulain le Liban, * 
  le Sirion, comme un jeune taureau. 

   7 Voix du Seigneur : elle taille des lames de feu ; + 
   8 voix du Seigneur : elle épouvante le désert; * 
    le Seigneur épouvante le désert de Cadès. 
 
  9 Voix du Seigneur qui affole les biches en travail, 

  qui ravage les forêts. 
  Et tous dans son temple s'écrient : " Gloire ! " 
 

 10 Au déluge le Seigneur a siégé ; 
  il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours ! 

 11 Le Seigneur accorde à son peuple la puissance, 
  le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix 
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10 Rien n'est vrai dans leur bouche, 
    ils sont remplis de malveillance; * 
    leur gosier est un sépulcre béant, 
    et leur langue, un piège. 
 
 12 Allégresse pour qui s'abrite en toi, 
    joie éternelle ! * 
    Tu les protèges, pour toi ils exultent, 
    ceux qui aiment ton nom. 
 
 13 Toi, Seigneur, tu bénis le juste ; * 
    du bouclier de ta faveur, tu le couvres. 
 
 
  AT 19 
 

   1 Seigneur, je te rends grâce : + 
    ta colère pesait sur moi, * 
    mais tu reviens de ta fureur 
    et tu me consoles. 
 
   2 Voici le Dieu qui me sauve : * 

    j'ai confiance, je n'ai plus de crainte. 
    Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; * 

    il est pour moi le salut. 
 
   3 Exultant de joie, 
    vous puiserez les eaux * 

    aux sources du salut. 
 
   4 Ce jour-là, vous direz : 
    "Rendez grâce au Seigneur, * 
    proclamez son nom, 
    annoncez parmi les peuples ses hauts faits!" 
 
    Redites-le : "Sublime est son nom!" + 
   5 Jouez pour le Seigneur, * 

    car il a fait les prodiges 
    que toute la terre connaît. 



48  

 

   6 Jubilez, criez de joie, 
    habitants de Sion, * 
    car il est grand au milieu de toi, 
    le Saint d'Israël! 
 
 
  PSAUME 148 
 
   1 Louez le Seigneur du haut des cieux, 
    louez-le dans les hauteurs. 
   2 Vous, tous ses anges, louez-le, 
    louez-le, tous les univers. 
 
   3 Louez-le, soleil et lune, 
    louez-le, tous les astres de lumière; 
   4 vous, cieux des cieux, louez-le, 
    et les eaux des hauteurs des cieux. 
 
   5 Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
    sur son ordre ils furent créés ; 
   6 c'est lui qui les posa pour toujours 

    sous une loi qui ne passera pas. 
 
   7 Louez le Seigneur depuis la terre, 
    monstres marins, tous les abîmes; 
   8 feu et grêle, neige et brouillard, 
    vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; 
 
   9 les montagnes et toutes les collines, 
    les arbres des vergers, tous les cèdres; 
 10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
    le reptile et l'oiseau qui vole; 
 
 11 les rois de la terre et tous les peuples, 
    les princes et tous les juges de la terre ; 
 12 tous les jeunes gens et jeunes filles, 
    les vieillards comme les enfants. 
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9  Et pour lui son épouse 
    A revêtu sa parure. 
    Alléluia! 
 
  N.T 8   (1P 2) en carême seulement 
 

21 C'est pour nous que le Christ a souffert ; + 
    il nous a marqué le chemin * 

    pour que nous allions sur ses traces. 
 
22 Il n'a pas commis le péché; 
   dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. 
 
23 Insulté, sans rendre l'insulte, + 
    maltraité, sans proférer de menace, * 

    il s'en remettait à Celui qui juge avec justice. 
 
24 C'était nos péchés qu'il portait, dans son corps, sur le bois, + 

    afin que, morts à nos péchés, * 
    nous vivions pour la justice. 

 

Magnificat p. 68 
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 17 Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
    j'invoquerai le nom du Seigneur. 
 18 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
    oui, devant tout son peuple, 
 19 à l'entrée de la maison du Seigneur, 
    au milieu de Jérusalem ! 
 
 
  N.T 12 (Ap 19, 1-2.5-7) 
 
  1 Alléluia! 

    Le salut, la puissance, 
    la gloire à notre Dieu, 
    Alléluia ! 
 2  Ils sont justes, ils sont vrais, 
    ses jugements. 
    Alléluia! 
 
 5  Célébrez notre Dieu, 
    serviteurs du Seigneur, 
    Alléluia ! 
    vous tous qui le craignez, 
    les petits et les grands. 
    Alléluia! 
 
 6  Il règne, le Seigneur, 
    notre Dieu tout-puissant, 
    Alléluia! 
 7  Exultons, crions de joie, 
    et rendons-lui la gloire! 
    Alléluia ! 
 
 8  Car elles sont venues 
    Les Noces de l'Agneau, 
    Alléluia! 
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 13 Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
    le seul au-dessus de tout nom ; 
    sur le ciel et sur la terre, sa splendeur : 
 14 il accroît la vigueur de son peuple. 
 
    Louange de tous ses fidèles, 
    des fils d'Israël, le peuple de ses proches ! 
 
 
 Cantique de Zacharie p. 67 
 
 
 

Jeudi -Vêpres 
 

 
 

  PSAUME 83 
 

   2 De quel amour sont aimées tes demeures, * 

    Seigneur, Dieu de l'univers! 
 
   3 Mon âme s'épuise à désirer 
    les parvis du Seigneur; * 

    mon cœur et ma chair sont un cri 
    vers le Dieu vivant! 
 
   4 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! 
 
   5 Heureux les habitants de ta maison : * 

    ils pourront te chanter encore! 
   6 Heureux les hommes dont tu es la force : * 

    des chemins s'ouvrent dans leur cœur! 
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   7 Quand ils traversent la vallée de la soif, 
    ils la changent en source; * 
    de quelles bénédictions la revêtent 
    les pluies de printemps! 
   8 Ils vont de hauteur en hauteur, * 

    ils se présentent devant Dieu à Sion. 
 
   9 Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière; * 

    écoute, Dieu de Jacob. 
 10 Dieu, vois notre bouclier, * 

    regarde le visage de ton messie. 
 
 11 Oui, un jour dans 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. 
 
 12 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. 
 
 13 Seigneur, Dieu de l'univers, * 

    heureux qui espère en toi! 

 
 
  PSAUME 39 
 

   2 D'un grand espoir 

    j'espérais le Seigneur : *  
    il s'est penché vers moi 
    pour entendre mon cri. 
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   5 Le Seigneur est justice et pitié, 
    notre Dieu est tendresse. 
   6 Le Seigneur défend les petits : 
    j'étais faible, il m'a sauvé. 
 
   7 Retrouve ton repos, mon âme, 
    car le Seigneur t'a fait du bien. 
   8 Il a sauvé mon âme de la mort, * 

    gardé mes yeux des larmes 
    et mes pieds du faux pas. 
 
   9 Je marcherai en présence du Seigneur 

    sur la terre des vivants. 
 
 

  PSAUME 115 
 

 10 Je crois, et je parlerai, 
    moi qui ai beaucoup souffert, 
 11 moi qui ai dit dans mon trouble : 
    "L'homme n'est que mensonge." 
 
 12 Comment rendrai-je au Seigneur 
    tout le bien qu'il m'a fait ? 

 13 J'élèverai la coupe du salut, 
    j'invoquerai le nom du Seigneur. 
 14 Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
    oui, devant tout son peuple ! 
 
 15 Il en coûte au Seigneur 

    de voir mourir les siens ! 
 16 Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
    ton serviteur, le fils de ta servante, * 
    moi, dont tu brisas les chaînes ? 
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  Dimanche - Vêpres 
 
 
  PSAUME 112 
 
  1 Louez, serviteurs du Seigneur, 
    louez le nom du Seigneur ! 

  2 Béni soit le nom du Seigneur, 
    maintenant et pour les siècles des siècles ! 

  3 Du levant au couchant du soleil, 
    loué soit le nom du Seigneur ! 
 
  4 Le Seigneur domine tous les peuples, 
    sa gloire domine les cieux. 
  5 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? 
    Lui, il siège là-haut. 
  6 Mais il abaisse son regard 
    vers le ciel et vers la terre. 
 
  7 De la poussière il relève le faible, 
    il retire le pauvre de la cendre 

  8 pour qu'il siège parmi les princes, 
    parmi les princes de son peuple. 
  9 Il installe en sa maison la femme stérile, 
    heureuse mère au milieu de ses fils. 
 

  
  PSAUME 114 
 
   1 J'aime le Seigneur : 
    il entend le cri de ma prière ; 
   2 il incline vers moi son oreille : 
    toute ma vie, je l'invoquerai. 
 
   3 J'étais pris dans les filets de la mort, 
    retenu dans les liens de l'abîme, * 

    j'éprouvais la tristesse et l'angoisse; 
   4 j'ai invoqué le nom du Seigneur : 
    "Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! " 
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   3 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. 
 
   4 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. 
 
   5 Heureux est l'homme 

    qui met sa foi dans le Seigneur *  
    et ne va pas du côté des violents,  
    dans le parti des traîtres. 
 
   6 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! 

 
   7 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
    tu as ouvert mes oreilles ; *  
    tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
   8 alors j'ai dit : "Voici, je viens". 
 
    Dans le livre, est écrit pour moi 
   9 ce que tu veux que je fasse. *  
    Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 

    ta loi me tient aux entrailles." 

 
 10 J'annonce la justice 

    dans la grande assemblée; *  
    vois, je ne retiens pas mes lèvres,  
    Seigneur, tu le sais. 
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 11 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. 
 
 12 Toi, Seigneur, 
    ne retiens pas loin de moi ta tendresse ; *  
    que ton amour et ta vérité 

    sans cesse me gardent! 

 
 13 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. 
 
 14 Daigne, Seigneur, me délivrer; * 

    Seigneur, viens vite à mon secours !  
 17 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. 
 
 18 Je suis pauvre et malheureux, 
    mais le Seigneur pense à moi. *  
    Tu es mon secours, mon libérateur :  
    mon Dieu, ne tarde pas ! 

 
 

N.T  10  (Ap 11, 17-18; 12,10b-12b) 
 
A toi, nous rendons grâce, + 
Seigneur, Dieu de l'univers, * 

toi qui es, toi qui étais ! 
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 10 La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, 
    ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ; 
 11 mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, 
    avec ceux qui espèrent son amour. 
 
 
  PSAUME 147 
 

 12 Glorifie le Seigneur, Jérusalem! 
    Célèbre ton Dieu, ô Sion! 
 
 13 Il a consolidé les barres de tes portes, 
    dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 14 il fait régner la paix à tes frontières, 
    et d'un pain de froment te rassasie. 
 
 15 Il envoie sa parole sur la terre : 
    rapide, son verbe la parcourt. 
 16 Il étale une toison de neige, 
    il sème une poussière de givre. 
 
 17 Il jette à poignées des glaçons; 
    devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
 18 Il envoie sa parole : survient le dégel; 
    il répand son souffle : les eaux coulent. 
 
 19 Il révèle sa parole à Jacob, 
    ses volontés et ses lois à Israël. 
 20 Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; 
    nul autre n'a connu ses volontés. 
 
Cantique de Zacharie p. 67 
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 55 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
    Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
 56 Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
 57 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 

 

  PSAUME 146 
 

   1 Il est bon de fêter notre Dieu 

    il est beau de chanter sa louange ! 
 
   2 Le Seigneur rebâtit Jérusalem, 
     il rassemble les déportés d'Israël; 
   3 il guérit les cœurs brisés 

    et soigne leurs blessures. 
 
   4 Il compte le nombre des étoiles, 
    il donne à chacune un nom ; 
   5 il est grand, il est fort, notre Maître : 
    nul n'a mesuré son intelligence. 
   6 Le Seigneur élève les humbles 

    et rabaisse jusqu'à terre les impies. 
 
   7 Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce 

    jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 
   8 Il couvre le ciel de nuages, 
    il prépare la pluie pour la terre; 
    il fait germer l'herbe sur les montagnes 
    et les plantes pour l'usage des hommes ; 
   9 il donne leur pâture aux troupeaux, 
    aux petits du corbeau qui la réclament. 
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Tu as saisi ta grande puissance * 

et pris possession de ton règne. 
 
Les peuples s'étaient mis en colère, + 
alors, ta colère est venue * 
et le temps du jugement pour les morts, 
 
le temps de récompenser tes serviteurs, 
les saints, les prophètes, * 
ceux qui craignent ton nom, 
les petits et les grands. 
 
Maintenant voici le salut + 
et le règne et la puissance de notre Dieu, * 
voici le pouvoir de son Christ ! 
 

L'accusateur de nos frères est rejeté, * 
lui qui les accusait, jour et nuit, 
devant notre Dieu. 
 
Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, + 
par la parole dont ils furent les témoins : * 

renonçant à l'amour d'eux-mêmes, 
jusqu'à mourir. 
 
Soyez donc dans la joie, * 
cieux, 
et vous, habitants des cieux! 
 
Magnificat p. 68 
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Vendredi - Laudes 
 

 

 

   Invitatoire 
 

   PSAUME 8 
 

  2 O Seigneur, notre Dieu, + 
    qu'il est grand ton nom * 

    par toute la terre ! 
 
    Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
  3 par la bouche des enfants, des tout-petits : 
    rempart que tu opposes à l'adversaire, 
    où l'ennemi se brise en sa révolte. 
 
  4  A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
    la lune et les étoiles que tu fixas, 
  5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, 
    le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 
  6 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, 
    le couronnant de gloire et d'honneur; 
  7 tu l'établis sur les œuvres de tes mains, 
    tu mets toute chose à ses pieds : 
 
  8 les troupeaux de bœufs et de brebis, 
    et même les bêtes sauvages, 
 9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
    tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 
10  O Seigneur, notre Dieu, + 
    qu'il est grand ton nom * 

     par toute la terre ! 
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   8 Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié 

    sur ma puissante montagne ; * 
    pourtant, tu m'as caché ta face 

    et je fus épouvanté. 
 
   9 Et j'ai crié vers toi, Seigneur, 
    j'ai supplié mon Dieu : 
 
 10 "A quoi te servirait mon sang 

    si je descendais dans la tombe ? * 
    La poussière peut-elle te rendre grâce 

    et proclamer ta fidélité ? 
 
 11 Ecoute, Seigneur, pitié pour moi ! 
    Seigneur, viens à mon aide!" 
 
 12 Tu as changé mon deuil en une danse, 
    mes habits funèbres en parure de joie. 
 
 13 Que mon cœur ne se taise pas, 
    qu'il soit en fête pour toi, * 
    et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 
    je te rende grâce! 
 

 

  A.T 40 (Dn 3,57-88) 
 
 52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
    à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
    Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
    à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
 53 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
 
 54 Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
    à toi, louange et gloire éternellement! 
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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. 

 

 
 

Dimanche - Laudes 
 

 

 

  PSAUME 29 
 

   2 Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé, 
    tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
 
   3 Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 
    mon Dieu, tu m'as guéri ; * 
   4 Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme 

    et revivre quand je descendais à la fosse. 
 
   5 Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
    rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 
   6 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. 
 
   7 Dans mon bonheur, je disais : 
    Rien, jamais, ne m'ébranlera! 
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PSAUME 63 
 

   2 Ecoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ;  
    face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. 
   3 Garde-moi du complot des méchants,  
    à l'abri de cette meute criminelle. 
 
   4 Ils affûtent leur langue comme une épée,  
    ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée, 
   5 pour tirer en cachette sur l'innocent;  
    ils tirent soudain, sans rien craindre. 
 
   6 Ils se forgent des formules maléfiques, +  
    ils dissimulent avec soin leurs pièges ;  
    ils disent : "Qui les verra?" 

 
   7 Ils machinent leur crime : +  
    Notre machination est parfaite ;  
    le cœur de chacun demeure impénétrable! 

 
   8 Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche, +  
    soudain, ils en ressentent la blessure, 
   9 ils sont les victimes de leur langue. 
 
    Tous ceux qui les voient hochent la tête ; 
 10 tout homme est saisi de crainte :  
    il proclame ce que Dieu a fait,  
    il comprend ses actions. 
 
 11 Le juste trouvera dans le Seigneur 

    joie et refuge, * 

    et tous les hommes au cœur droit,  
    leur louange. 
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  A.T 43 
 
   2 Seigneur, j'ai entendu parler de toi ; *  
    devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint!  
    Dans le cours des années, fais-la revivre, *  
    dans le cours des années, fais-la connaître! 

 
    Quand tu frémis de colère, *  
    souviens-toi d'avoir pitié. 
 
   3 Dieu vient de Téman, *  
    et le saint, du Mont de Paran ;  
    sa majesté couvre les cieux, *  
    sa gloire emplit la terre. 
 
   4 Son éclat est pareil à la lumière ; +  
    deux rayons sortent de ses mains : *  
    là se tient cachée sa puissance. 
 
 13 Tu es sorti pour sauver ton peuple, *  
    pour sauver ton messie. 
 15 Tu as foulé, de tes chevaux, la mer *  
    et le remous des eaux profondes. 
 
 16 J'ai entendu et mes entrailles ont frémi; +  
    à cette voix, mes lèvres tremblent, *  
    la carie pénètre mes os. 
 
    Et moi je frémis d'être là, + 
    d'attendre en silence le jour d'angoisse, * 

    qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous. 
 
 17 Le figuier n'a pas fleuri ; *  
    pas de récolte dans les vignes.  
    Le fruit de l'olivier a déçu; *  
    dans les champs, plus de nourriture.  
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18  Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
    lui seul fait des merveilles ! 
19  Béni soit à jamais son nom glorieux, 
    toute la terre soit remplie de sa gloire ! 
    Amen! Amen! 
 
 
HYMNE 
 
A 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'Eglise 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. 
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 7  En ces jours-là, fleurira la justice, 
    grande paix jusqu'à la fin des lunes! 
 8  Qu'il domine de la mer à la mer, 
    et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
  
 9  Des peuplades s'inclineront devant lui, 
    ses ennemis lécheront la poussière. 
10  Les rois de Tarsis et des Iles 

    apporteront des présents. 
 
     Les rois de Saba et de Seba 
     feront leur offrande. 
11  Tous les rois se prosterneront devant lui, 
     tous les pays le serviront. 
 
12  Il délivrera le pauvre qui appelle 
     et le malheureux sans recours. 
13  Il aura souci du faible et du pauvre, 
     du pauvre dont il sauve la vie. 
 
14  Il les rachète à l'oppression, à la violence; 
    leur sang est d'un grand prix à ses yeux. 
15  Qu'il vive! On lui donnera l'or de Saba.* 

    On priera sans relâche pour lui ; 
    tous les jours, on le bénira. 
 
16  Que la terre jusqu'au sommet des montagnes 

    soit un champ de blé : * 
    et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! 

    Que la ville devienne florissante 
     comme l'herbe sur la terre ! 
 
17  Que son nom dure toujours; 
    sous le soleil, que subsiste son nom! 

    En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre; 
    que tous les pays le disent bienheureux ! 
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    L'enclos s'est vidé de ses brebis, *  
    et l'étable, de son bétail. 
 
 18 Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur, *  
    j'exulte en Dieu, mon Sauveur! 

 19 Le Seigneur mon Dieu est ma force; +  
    il me donne l'agilité du chamois, *  
    il me fait marcher dans les hauteurs. 
 

   
  PSAUME 145 
 
   1 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur! + 

   2 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *  
    chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 
   3 Ne comptez pas sur les puissants,  
    des fils d'homme qui ne peuvent sauver! 

   4 Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ;  
    et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 
   5 Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,  
    qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
   6 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,  
   7 il fait justice aux opprimés ; 
    aux affamés, il donne le pain; 
    le Seigneur délie les enchaînés. 
 
   8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
    le Seigneur redresse les accablés,  
    le Seigneur aime les justes, 
   9 le Seigneur protège l'étranger. 
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    Il soutient la veuve et l'orphelin,  

    il égare les pas du méchant. 
 10 D'âge en âge, le Seigneur régnera :  
    ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

      
  Cantique de Zacharie p. 67 
 

 
 

Vendredi – Vêpres 
 

 
 

   PSAUME  141 
 

   2 A pleine voix, je crie vers le Seigneur !  
    A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 

   3 Je répands devant lui ma plainte,  
    devant lui, je dis ma détresse. 
 
   4 Lorsque le souffle me manque, 
    toi, tu sais mon chemin. *  
    Sur le sentier où j'avance, 
    un piège m'est tendu. 
 
   5 Regarde à mes côtés, et vois : 

    personne qui me connaisse ! *  
    Pour moi, il n'est plus de refuge :  
    personne qui pense à moi ! 

 
   6 J'ai crié vers toi, Seigneur ! *  
    J'ai dit : "Tu es mon abri, 
    ma part, sur la terre des vivants." 

 
   7 Sois attentif à mes appels : 

    je suis réduit à rien; *  
    délivre-moi de ceux qui me poursuivent :  
    ils sont plus forts que moi. 
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 14  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. 
 
 15  Brise le bras de l'impie, du méchant; 
     alors tu chercheras son impiété sans la trouver. 
 16  A tout jamais, le Seigneur est roi : 
     les païens ont péri sur sa terre. 
 
 17  Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres, 
     tu rassures leur cœur, tu les écoutes. 
 18  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 71 
 

Antienne 
                 J'ai fait de toi la lumière des peuples,  
                 mon salut jusqu'au bout du monde. 
 
1  Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
   à ce fils de roi ta justice. 
2  Qu'il gouverne ton peuple avec justice, 
   qu'il fasse droit aux malheureux! 
 
3  Montagnes, portez au peuple la paix, 
   collines, portez-lui la justice ! 

4  Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple, 
   qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur! 
 
5  Qu'il dure sous le soleil et la lune 
   de génération en génération! 

 6  Qu'il descende comme la pluie sur les regains, 
    une pluie qui pénètre la terre. 
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Psaume 9 B 
 

  1  Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? 
     Pourquoi te cacher aux jours d'angoisse ? 

   2  L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheureux : 
     ils se font prendre aux ruses qu'il invente. 
 
   3 L'impie se glorifie du désir de son âme, 
    l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur; 
   4  plein de suffisance, l'impie ne cherche plus : 
    "Dieu n'est rien", voilà toute sa ruse. 
 
   5  A tout moment, ce qu'il fait réussit;+ 

     tes sentences le dominent de très haut. * 
     (Tous ses adversaires, il les méprise.) 

   6  Il s'est dit : " Rien ne peut m'ébranler, * 
     je suis pour longtemps à l'abri du malheur. " 
 
   7  Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, 
     sa langue, mensonge et blessure. 
   8  Il se tient à l'affût près des villages, 
     il se cache pour tuer l'innocent. 
 
     Des yeux, il épie le faible, 
   9  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. 
 
  10  Il se baisse, il se tapit; 
     de tout son poids, il tombe sur le faible. 
  11  Il dit en lui-même : "Dieu oublie! 
     Il couvre sa face, jamais il ne verra ! " 
 
 12  Lève-toi, Seigneur! Dieu, étends la main! 
     N'oublie pas le pauvre ! 

 13  Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur 
     en lui disant : "Viendras-tu me chercher?" 
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   8 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. 
 
 
  PSAUME  26 
 

   1 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 ? 

 
   2 Si des méchants s'avancent contre moi 
    pour me déchirer, + 

    ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, *  
    qui perdent pied et succombent. 
 
   3 Qu'une armée se déploie devant moi,  
    mon cœur est sans crainte; *  
    que la bataille s'engage contre moi,  
    je garde confiance. 
 
   4 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. 
 
   5 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. * 

   6 Maintenant je relève la tête 

    devant mes ennemis. 
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    J'irai célébrer dans sa tente 

    le sacrifice d'ovation; *  
    je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
 
   7 Ecoute, Seigneur, je t'appelle ! *  
    Pitié! Réponds-moi! 

   8 Mon cœur m'a redit ta parole :  
    "Cherchez ma face." * 

   9 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! * 

 10 Mon père et ma mère m'abandonnent ;  
    le Seigneur me reçoit. 
 
 11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *  
    conduis-moi par des routes sûres, 
    malgré ceux qui me guettent. 
 
 12 Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : *  
    contre moi se sont levés de faux témoins  
    qui soufflent la violence. 
 
 13 Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
    sur la terre des vivants. * 

 14 "Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; 

    espère le Seigneur. " 

 
   
NT  11  ( 15, 3-4 ) 
 
 3  Grandes, merveilleuses, tes œuvres, * 
    Seigneur, Dieu de l'univers! 
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   8  Mais il siège, le Seigneur, à jamais : 
     pour juger, il affermit son trône ; 
   9  il juge le monde avec justice 

     et gouverne les peuples avec droiture. 
 
 10  Qu'il soit la forteresse de l'opprimé, 
     sa forteresse aux heures d'angoisse : 
 11  ils s'appuieront sur toi, ceux qui connaissent ton nom; 
     jamais tu n'abandonnes, Seigneur, ceux qui te cherchent. 
 
 12  Fêtez le Seigneur qui siège dans Sion, 
     annoncez parmi les peuples ses exploits ! 

 13  Attentif au sang versé, il se rappelle, 
     il n'oublie pas le cri des malheureux. 
 
 14  Pitié pour moi, Seigneur, 
     vois le mal que m'ont fait mes adversaires, * 

     toi qui m'arraches aux portes de la mort; 
 15  et je dirai tes innombrables louanges 

     aux portes de Sion, * 
     je danserai de joie pour ta victoire. 
 
 16  Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu'ils creusaient ; 
     aux filets qu'ils ont tendus, leurs pieds se sont pris. 
 17  Le Seigneur s'est fait connaître : il a rendu le jugement, 
     il prend les méchants à leur piège. 
 
 18  Que les méchants retournent chez les morts, 
     toutes les nations qui oublient le vrai Dieu ! 

 19  Mais le pauvre n'est pas oublié pour toujours : 
     jamais ne périt l'espoir des malheureux. 
 
 20  Lève-toi, Seigneur : qu'un mortel ne soit pas le plus fort, 
     que les nations soient jugées devant ta face ! 

 21  Frappe-les d'épouvante, Seigneur : 
     que les nations se reconnaissent mortelles ! 
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 17  A la place de tes pères se lèveront tes fils; 
sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 
 

 18  Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : 
que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais ! 

 
 

PSAUME 9 
 

Antienne 
                 Lève-toi, Seigneur! Dieu étends la main ! 

ou 
                Pourquoi, Seigneur, rester si loin de nous? 
Avent:     Proche est ta victoire, Seigneur, 
                 ton salut ne tardera pas. 
Noël :      Pour les pauvres, l'héritage du Royaume à venir ! 
Carême : Le Seigneur a connu la souffrance ; 
                il peut secourir le malheureux dans son épreuve, 
T. Pasc. : Seigneur, tu m'arraches aux portes de la mort : 
                 je proclamerai ta louange éternelle, 
 

Psaume 9 A 

 

   2  De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, 
je dirai tes innombrables merveilles ; 

   3  pour toi, j'exulterai, je danserai, 
     je fêterai ton nom, Dieu Très-Haut. 
 
   4  Mes ennemis ont battu en retraite, 
     devant ta face, ils s'écroulent et périssent. 
   5  Tu as plaidé mon droit et ma cause, 
     tu as siégé, tu as jugé avec justice. 
 
   6  Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, 
     à tout jamais tu effaces leur nom. 
   7  L'ennemi est achevé, ruiné pour toujours, 
     tu as rasé des villes, leur souvenir a péri. 
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    Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, * 

    Roi des nations. 
 
  4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? * 

    A ton nom, qui ne rendrait gloire ? 
 

    Oui, toi seul es saint! + 
    Oui, toutes les nations viendront 
    et se prosterneront devant toi; * 
    Oui, ils sont manifestés, tes jugements. 

 

   Magnificat p. 68 
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Samedi - Laudes 
 

 

 

  Invitatoire 
 

  PSAUME 80     
    
  2 Criez de joie pour Dieu, notre force, 
    acclamez le Dieu de Jacob. 
 
  3 Jouez, musiques, frappez le tambourin, 
    la harpe et la cithare mélodieuse. 
  4 Sonnez du cor pour le mois nouveau, 
    quand revient le jour de notre fête. 
 
  5 C'est là, pour Israël, une règle, 
    une ordonnance du Dieu de Jacob; 
  6 il en fit, pour Joseph, une loi 
   quand il marcha contre la terre d'Egypte. 
   
    J'entends des mots qui m'étaient inconnus : + 
  7 J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules; * 

    ses mains ont déposé le fardeau. 
 
  8 Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé; + 
    je répondais, caché dans l'orage, * 

    je t'éprouvais près des eaux de Mériba. 
   
  9 Ecoute, je t'adjure, ô mon peuple; 
    vas-tu m'écouter, Israël? 
10 Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, 
    tu ne serviras aucun dieu étranger. 
 
11 C'est moi, le Seigneur ton Dieu, + 
    qui t'ai fait monter de la terre d'Egypte! * 

    Ouvre ta bouche, moi, je l'emplirai.    
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   3 Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, 
la grâce est répandue sur tes lèvres : 
oui, Dieu te bénit pour toujours. 

 
   4 Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur! 
   5 Ton honneur, c'est de courir au combat 

pour la justice, la clémence et la vérité. 
 
   6 Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ; 

sous tes coups, les peuples s'abattront, 
les ennemis du roi, frappés en plein cœur. 

 
   7 Ton trône est divin, un trône éternel ; 

ton sceptre royal est sceptre de droiture : 
   8  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 ; 
   9  la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. 
 

Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. 
 10  Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ; 

à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. 
 
 11  Ecoute, ma fille, regarde et tends l'oreille; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 
 12  le roi sera séduit par ta beauté. 
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
 13  Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 

 14  Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d'étoffes d'or; 

 15  on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
 16 on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi. 
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  6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
     adorons le Seigneur qui nous a faits. 
  7 Oui, il est notre Dieu ; + 

     nous sommes le peuple qu'il conduit, * 
     le troupeau guidé par sa main. 
  

     Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? +  

  8 Ne fermez pas votre cœur comme au désert, * 
     comme au jour de tentation et de défi,  

  9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
     et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 

10  Quarante ans leur génération m'a déçu, + 

      et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, * 
     il n'a pas connu mes chemins. 
11  Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
     Jamais ils n'entreront dans mon repos. 
 
 

PSAUME 44 
 

Antienne 
                 Tu  es  le  plus beau  des  enfants de l'homme : 
                 Dieu te bénit pour toujours. 
ou  
                 II est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. 
 
Avent :     Voici l'Epoux qui vient! 
                 Allez à la rencontre du Christ.     
Noël :       Christ est le Seigneur, prosternons-nous devant lui. 
Carême :  Le Christ a aimé l'Eglise, pour elle il s'est livré. 
T. Pasc. :  Allégresse et joie, voici les noces de l'Agneau! 

  ou     
                 Alléluia, Alléluia, Alléluia! 
  

   2 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 ! 
 

 63 

 

12 Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, 
    Israël n'a pas voulu de moi. 
13 Je l'ai livré à son cœur endurci : 
    qu'il aille et suive ses vues! 
 
14 Ah! Si mon peuple m'écoutait, 
    Israël, s'il allait sur mes chemins! 
15 Aussitôt j'humilierais ses ennemis, 
    contre ses oppresseurs je tournerais ma main. 
 
16 Mes adversaires s'abaisseraient devant lui;   

    tel serait leur sort à jamais ! 
17 Je le nourrirais de la fleur du froment, 
    je le rassasierais avec le miel du rocher!    
 

     

   PSAUME  91 
 

   2 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur,  
    de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
   3 d'annoncer dès le matin ton amour,  
    ta fidélité, au long des nuits, 
   4 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,  
    sur un murmure de cithare. 
 
   5 Tes œuvres me comblent de joie ;  
    devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 

   6 "Que tes œuvres sont grandes, Seigneur! 

    Combien sont profondes tes pensées ! " 

 
   7 L'homme borné ne le sait pas,  
    l'insensé ne peut le comprendre : 

   8 les impies croissent comme l'herbe, *  
    ils fleurissent, ceux qui font le mal,  
    mais pour disparaître à tout jamais. 
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   9 Toi, qui habites là-haut,  
    tu es pour toujours le Seigneur.  
 10 Vois tes ennemis, Seigneur, 
    vois tes ennemis qui périssent, *  
    et la déroute de ceux qui font le mal. 
 
 11 Tu me donnes la fougue du taureau,  
    tu me baignes d'huile nouvelle ; 
 12 j'ai vu, j'ai repéré mes espions,  
    j'entends ceux qui viennent m'attaquer. 
 
 13 Le juste grandira comme un palmier,  
    il poussera comme un cèdre du Liban; 
 14 planté dans les parvis du Seigneur,  
    il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
 15 Vieillissant, il fructifie encore,  
    il garde sa sève et sa verdeur 

 16 pour annoncer : "Le Seigneur est droit!  
    Pas de ruse en Dieu, mon rocher!" 

 
 
  A.T  2 
 
   1 Ecoutez, cieux, je vais parler ! 

    Que la terre entende les paroles de ma bouche ! 

   2 Mon enseignement ruissellera comme la pluie, 
    ma parole descendra comme la rosée, 
    comme l'ondée sur la verdure, 
    comme l'averse sur l'herbe. 
 
   3 C'est le nom du Seigneur que j'invoque;  
    à notre Dieu, reportez la grandeur.  
   4 Il est le Rocher : son œuvre est parfaite;  
    tous ses chemins ne sont que justice.  
    Dieu de vérité, non pas de perfidie,  
    il est juste, il est droit. 
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   4 Tous les rois de la terre te rendent grâce 

 quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
   5 Ils chantent les chemins du Seigneur : 
 "Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur !" 
 
   6 Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 
 de loin, il reconnaît l'orgueilleux. 
   7 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. 
   8 Le seigneur fait tout pour moi ! 

 Seigneur, éternel est ton amour : 
 N'arrête pas l'œuvre de tes mains. 
 
 

N.T 5   (Ph 2, 6-11) 
 
Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu,* 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu. 
Mais il s'est anéanti,* 

prenant la condition de serviteur. 
 
Devenu semblable aux hommes,+ 
reconnu homme à son aspect,* 
il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort,* 
et la mort de la croix. 
 
C'est pourquoi Dieu, l'a exalté :* 

il l'a doté du Nom 
qui est au dessus de tout nom, 
 
afin qu'au nom de Jésus 
tout genou fléchisse* 

au ciel, sur terre et aux enfers, 
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Samedi - Vêpres 

 

 
 
   PSAUME 20 
 
   2 Seigneur, le roi se réjouit de ta force ; 
 quelle allégresse lui donne ta victoire ! 
   3 Tu as répondu au désir de son cœur, 
 tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 
 
   4 Tu lui destines bénédictions et bienfaits, 
 tu mets sur sa tête une couronne d'or. 
  5 La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, 
 de longs jours, des années sans fin. 
 
   6 Par ta victoire, grandit son éclat : 
 tu le revêts de splendeur et de gloire. 
   7 Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours : 
 ta présence l'emplit de joie! 
 
   8 Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur : 
 la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. 
   9 Dresse toi, Seigneur dans ta force : 
 nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. 
 
 
PSAUME 137 
 
   1 De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
 tu as entendu les paroles de ma bouche. 
 Je te chante en présence des anges, 
   2 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. 
   3 Le jour où tu répondis à mon appel, 
 tu fis grandir en mon âme la force. 
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    5 Ils l'ont déshonoré, ses fils perdus,  
    génération fourbe et tortueuse. 
   6 Est-ce là ce que tu rends au Seigneur,  
    peuple stupide et sans sagesse ?  
    N'est-ce pas lui, ton père, qui t'a créé,  
    lui qui t'a fait et affermi ? 

 
   7 Rappelle-toi les jours de jadis,  
    pénètre le cours des âges.  
    Interroge ton père, il t'instruira ;  
    les anciens te le diront. 
 
   8 Quand le Très-Haut dota les nations,  
    quand il sépara les fils d'Adam,  

    il fixa les frontières des peuples  
    d'après le nombre des fils de Dieu. 
   9 Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple,  
    Jacob, sa part d'héritage. 
 

 10 Il le trouve au pays du désert,  
    chaos de hurlements sauvages.  
    Il l'entoure, il l'élève, il le garde  
    comme la prunelle de son œil. 
 
 11 Tel un aigle qui éveille sa nichée  
    et plane au-dessus de ses petits,  
    il déploie son envergure, il le prend,  
    il le porte sur ses ailes. 
 12 Le Seigneur seul l'a conduit :  
    pas de dieu étranger auprès de lui. 
 
 
   PSAUME 150 
 

   1 Louez Dieu dans son temple saint,  
    louez-le au ciel de sa puissance ; 
   2 louez-le pour ses actions éclatantes,  
    louez-le selon sa grandeur! 
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   3 Louez-le en sonnant du cor,  
    louez-le sur la harpe et la cithare; 
   4  louez-le par les cordes et les flûtes,  
    louez-le par la danse et le tambour! 

 
   5 Louez-le par les cymbales sonores,  
    louez-le par les cymbales triomphantes !  
   6 Et que tout être vivant : 

    chante louange au Seigneur! 

 
 
 Cantique de Zacharie p. 67 
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Dimanche - Vigiles 
 

 
 

PSAUME 94 
 
Antienne 

                 Venez, crions de joie pour Dieu, notre Sauveur! 
ou 
                 Adorons le Seigneur : c'est lui qui nous a faits! 
Avent:      Adorons le Seigneur notre roi, car il vient. 
A partir du 17 décembre : 

                 Proche est le Seigneur, venez, adorons-le.  

Noël:        Le Christ est né pour nous, venez, adorons-le. 
ou     
                 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
                 adorez l'Enfant-Dieu! 
Carême : Adorons le Seigneur Jésus Christ; 
                 pour nous sauver, il a subi la tentation et la mort. 
ou     
                Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, 
                mais écoutons la voix du Seigneur, 
T. Pasc. : Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.  

 
  1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
     acclamons notre Rocher, notre salut! 

  2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
     par nos hymnes de fête acclamons-le !  
 
  3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
     le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
  4  il tient en main les profondeurs de la terre, 
     et les sommets des montagnes sont à lui ; 
  5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
    et les terres, car ses mains les ont pétries. 
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et que toute langue proclame : 
"Jésus Christ est Seigneur"* 
à la gloire de Dieu le Père. 
 
Magnificat p. 68 
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Cantique de Zacharie 

 
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. 
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Magnificat 
 
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 
 
II 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. 
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