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MARDI 28 MARS
Office du matin à la Grotte

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : Sois fort, sois �dèle (CFC / J. Bertier - GP 101)
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PSAUME 23

Antienne
Qui peut gravir la montagne du Seigneur? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes.

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 �ots.

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 !

10 Qui donc est ce roi de gloire ? +
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
c’est lui, le roi de gloire.
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CANTIQUE DE TOBIE (Tb 13) – AT 5

Antienne
Dieu le Vivant ! Béni soit son règne !

2 Béni soit Dieu, le Vivant, à jamais !
Béni soit son règne !

C’est lui qui frappe et fait grâce, +
qui mène à l’abîme et en ramène :
nul n’échappe à sa main.

3 Rendez-lui grâce, ±ls d’Israël, à la face des nations
où lui-même vous a dispersés ;

4 là, vous montrerez sa grandeur :
exaltez-le à la face des vivants.

Il est notre Dieu, notre Père,
le Seigneur, pour les siècles des siècles !

5 Il vous frappait pour vos péchés,
maintenant il fait grâce :
il vous rassemble de toutes les nations
où vous étiez disséminés.

6 Si vous revenez vers lui de cœur et d’âme +
pour vivre, dans la vérité, devant lui, *
alors il reviendra vers vous et jamais plus ne cachera sa face.

7 Regardez ce qu’il a fait pour vous,
rendez-lui grâce à pleine voix !
Bénissez le Seigneur de justice,
exaltez le Roi des siècles !

8 Et moi, en terre d’exil, je lui rends grâce ; *
je montre sa grandeur et sa force au peuple des pécheurs.

«Revenez, pécheurs, +
et vivez devant lui dans la justice. *
Qui sait s’il ne vous rendra pas son amour et sa grâce !»

9 J’exalterai mon Dieu, le roi du ciel ;
mon âme se réjouit de sa grandeur.
Bénissez le Seigneur, vous, les élus !
Fêtez-le, rendez-lui grâce  !
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PSAUME 32

Antienne
Seigneur, ton amour soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi.

1 Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !

2 Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.

3 Chantez-lui le cantique nouveau,
de tout votre art soutenez l’ovation.

4 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est ±dèle en tout ce qu’il fait.

5 Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

6 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le sou¹e de sa bouche.

7 Il amasse, il retient l’eau des mers  ;
les océans, il les garde en réserve.

8 Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,
que tremblent devant lui les habitants du monde !

9 Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint.

10 Le Seigneur a déjoué les plans des nations,
 anéanti les projets des peuples.

11 Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d’âge en âge.

12 Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !

13 Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.

14 Du lieu qu’il habite, il observe
tous les habitants de la terre,

15 lui qui forme le cœur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions.

16 Le salut d’un roi n’est pas dans son armée,
ni la victoire d’un guerrier, dans sa force.
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17 Illusion que des chevaux pour la victoire :
une armée ne donne pas le salut.

18 Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,

19 pour les délivrer de la mort,
   les garder en vie aux jours de famine.

20 Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.

21 La joie de notre cœur vient de lui,
notre con±ance est dans son nom très saint.

22 Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Seigneur, ton amour soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi.

LA PAROLE DE DIEU (Zacharie 12, 10-11a)

Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un 
esprit qui fera naître en eux bonté et supplication. Ils lèveront les yeux vers 
celui qu’ils ont transpercé ; ils feront une lamentation sur lui comme sur 
un ±ls unique ; ils pleureront sur lui amèrement comme sur un premier-né. 
En ce jour-là, il y aura grande lamentation dans Jérusalem.

RÉPONS

R/ Réveille-toi !
* Pourquoi dors-tu, Seigneur?

V/ Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. *

V/ Ne nous rejette pas pour toujours. *

V/ Rachète-nous, au nom de ton amour. *
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CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1) – NT 1

Antienne
Quand vous aurez élevé 
le Fils de l’homme, 
vous connaîtrez que Je suis. 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

74 a±n que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut : *

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

79 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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LOUANGE ET INTERCESSION

Seigneur Jésus, tu es venu nous appeler à la conversion du cœur, 
nous crions vers toi :

Nous confessons que nous avons péché :
dans ta miséricorde, accorde-nous ton pardon.

Fais-nous garder ta parole dans un cœur patient :
qu’elle donne son fruit au temps favorable.

Conduis-nous vers ton Eucharistie
pour que nous vivions pleinement le mystère de Pâques.

Engage nos forces pour ta justice,
que l’Église te serve en servant les hommes.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Seigneur, accorde-nous la grâce 
de persévérer dans ta volonté ; a±n 
qu’au long des jours, le peuple dé-
voué à ton service augmente en 
nombre et grandisse en sainteté.

©
 C

at
ho

pi
c
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MARDI 28 MARS
Office du milieu du jour

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : Ô toi qui es sans changement

PSAUME 118 - I

Antienne
Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur et marche dans sa loi. 

1 Heureux les hommes intègres dans leurs voies
qui marchent suivant la loi du Seigneur !

2 Heureux ceux qui gardent ses exigences,
ils le cherchent de tout cœur !

3 Jamais ils ne commettent d’injustice,
ils marchent dans ses voies.

Accorde-nous la vie sans ±n
Et la vieillesse sans ténèbres ;
Fais que, le jour de ton retour,
Ta gloire en±n nous illumine.

Exauce-nous, ô Tout-puissant,
Par Jésus Christ ton Fils unique
Qui règne avec le Saint-Esprit
Depuis toujours et dans les siècles.
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4 Toi, tu promulgues des préceptes
à observer entièrement.

5 Puissent mes voies s’aÃermir
à observer tes commandements  !

6 Ainsi je ne serai pas humilié
quand je contemple tes volontés.

7 D’un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.

8 Tes commandements, je les observe :
ne m’abandonne pas entièrement.

PSAUME 12
2 Combien de temps, Seigneur, vas-tu m’oublier,

combien de temps, me cacher ton visage?
3 Combien de temps aurai-je l’âme en peine

et le cœur attristé chaque jour ? *
Combien de temps 

mon ennemi sera-t-il le plus fort ?

4 Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu ! *
Donne la lumière à mes yeux,

garde-moi du sommeil de la mort ;
5 que l’adversaire ne crie pas : «Victoire !»
que l’ennemi n’ait pas la joie de ma défaite !

6 Moi, je prends appui sur ton amour ; +
que mon cœur ait la joie de ton salut !
Je chanterai le Seigneur pour le bien qu’il m’a fait.

PSAUME 13
1 Dans son cœur le fou déclare :

«Pas de Dieu !» *
Tout est corrompu, abominable,

pas un homme de bien !

2 Des cieux, le Seigneur se penche
vers les ±ls d’Adam *

pour voir s’il en est un de sensé,
un qui cherche Dieu.
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3 Tous, ils sont dévoyés ;
tous ensemble, pervertis : *

pas un homme de bien,
pas même un seul !

4 N’ont-ils donc pas compris,
ces gens qui font le mal ? +

Quand ils mangent leur pain,
ils mangent mon peuple. *

Jamais ils n’invoquent le Seigneur.

5 Et voilà qu’ils se sont mis à trembler,
car Dieu accompagne les justes. *

6 Vous riez des projets du malheureux,
mais le Seigneur est son refuge.

7 Qui fera venir de Sion
la délivrance d’Israël ? +

Quand le Seigneur ramènera 
les déportés de son peuple, *

quelle fête en Jacob, en Israël, quelle joie !

Heureux qui cherche Dieu de tout son cœur et marche dans sa loi. 

PAROLE DE DIEU (1 Corinthiens 1, 25-27a)

La folie de Dieu est plus sage que l’homme, et la faiblesse de Dieu est plus 
forte que l’homme. Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi pour couvrir de confusion les sages.

V/ Le sacri±ce qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé :
R/ ne repousse pas, mon Dieu, un cœur brisé, broyé.

ORAISON

Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté ; a±n qu’au 
long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et 
grandisse en sainteté.
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MARDI 28 MARS
Office du soir

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : Point de prodigue (CFC / Sr Myriam - GP 132)
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PSAUME 19

Antienne
Que le Seigneur te réponde au jour de détresse ; 
qu’il te donne à la mesure de ton cœur.

2 Que le Seigneur te réponde au jour de détresse,
que le nom du Dieu de Jacob te défende.

3 Du sanctuaire, qu’il t’envoie le secours,
qu’il te soutienne des hauteurs de Sion.

4 Qu’il se rappelle toutes tes oÃrandes ;
ton holocauste, qu’il le trouve savoureux.

5 Qu’il te donne à la mesure de ton cœur,
qu’il accomplisse tous tes projets.

6 Nous acclamerons ta victoire
en arborant le nom de notre Dieu. *

Le Seigneur accomplira
toutes tes demandes.

7 Maintenant, je le sais :
le Seigneur donne la victoire à son messie ; *

du sanctuaire des cieux, il lui répond
par les exploits de sa main victorieuse.

8 Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ;
à nous, le nom de notre Dieu : le Seigneur.

9 Eux, ils plient et s’eÃondrent ;
nous, debout, nous résistons.

10 Seigneur, donne au roi la victoire !
 Réponds-nous au jour de notre appel.

PSAUME 20

Antienne
Dresse-toi, Seigneur, dans ta force : nous chanterons ta vaillance. 

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.
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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 ±n.

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.

14 Dresse-toi, Seigneur, dans ta force :
 nous fêterons, nous chanterons ta vaillance.

Dresse-toi, Seigneur, dans ta force : nous chanterons ta vaillance. 

CANTIQUE (Ap 4-5) – NT 9 (Sr Luce)
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PAROLE DE DIEU (1 Corinthiens 1, 27b-30)

Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir 
de confusion ce qui est fort ; ce qui est d’origine modeste, méprisé dans 
le monde, ce qui n’est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui 
est quelque chose, a±n que personne ne puisse s’enorgueillir devant Dieu. 
C’est grâce à Dieu, en eÃet, que vous êtes dans le Christ Jésus, qui a été 
envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanc-
ti±cation, notre rédemption.  

RÉPONS

R/ Il n’avait ni beauté ni éclat.
 * Par ses sou¢rances, nous sommes guéris.

V/ Il était méprisé, abandonné. *

V/ C’était nos souÃrances qu’il portait. *

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) – NT 2

Antienne
Le Père qui m’a envoyé est avec moi, il ne me laisse jamais seul, 
car je fais toujours ce qui lui plaît. 

47 Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48 Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49 Le Puissant ±t pour moi des merveilles  ;
Saint est son nom !

50 Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;

51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
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53 Il comble de biens les aÃamés,
renvoie les riches les mains vides.

54 Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

55 de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

INTERCESSION

Seigneur Jésus, tu nous as demandé de veiller 
pour ne pas entrer en tentation, nous appelons vers toi :

Tu as promis, quand deux ou trois prieraient en ton nom, 
d’être au milieu d’eux, enseigne-nous la prière véritable.
  

Puri±e ton Église qui te cherche en ce temps de pénitence,
qu’elle avance vers Pâques dans la force de l’Esprit.

Toi qui as tant aimé les hommes,
saisis-nous de ta charité.

Tu as souÃert la croix pour le salut du monde,
fais-nous lutter pour ta justice.

Reçois dans l’éternité bienheureuse ceux qui meurent,
et donne-nous d’accueillir notre mort comme un passage vers la vie.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté ; a±n qu’au 
long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et 
grandisse en sainteté. 



LITURGIE - Assemblée plénière des évêques de France

18

MERCREDI 29 MARS
Office du matin

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : En toi Seigneur, mon espérance (J. Servel / C.C. Scho±eld - GP 45-35)
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PSAUME 35

Antienne
Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toute chose.

2 C’est le péché qui parle
au cœur de l’impie ; *

ses yeux ne voient pas
que Dieu est terrible.

3 Il se voit d’un œil trop �atteur
pour trouver et haïr sa faute  ; *

4 il n’a que ruse et fraude à la bouche,
il a perdu le sens du bien.

5 Il prépare en secret ses mauvais coups. +
La route qu’il suit n’est pas celle du bien ; *

il ne renonce pas au mal.

6 Dans les cieux, Seigneur, ton amour ;
jusqu’aux nues, ta vérité ! *

7 Ta justice, une haute montagne ;
tes jugements, le grand abîme !

Tu sauves, Seigneur, l’homme et les bêtes :
8 qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !

À l’ombre de tes ailes, tu abrites les hommes : +
9 ils savourent les festins de ta maison ; *

aux torrents du paradis, tu les abreuves.

10 En toi est la source de vie ;
par ta lumière nous voyons la lumière.

11 Garde ton amour à ceux qui t’ont connu,
ta justice à tous les hommes droits.

12 Que l’orgueilleux n’entre pas chez moi,
que l’impie ne me jette pas dehors !

13 Voyez : ils sont tombés, les malfaisants ;
abattus, ils ne pourront se relever.
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CANTIQUE DE JUDITH (Jdt 16) – AT 7

Antienne
Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. 

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

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

son nom est «Le Seigneur ».

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

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

 Tu envoies ton sou¹e : elle est créée.
Nul ne résiste à ta voix.

15 Si les bases des montagnes croulent dans les eaux,
 si les rochers, devant ta face, fondent comme cire,
 tu feras grâce à ceux qui te craignent.

PSAUME 46

Antienne :
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie !

2 Tous les peuples, battez des mains,
acclamez Dieu par vos cris de joie !

3 Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,
le grand roi sur toute la terre,

4 celui qui nous soumet des nations,
qui tient des peuples sous nos pieds ;

5 il choisit pour nous l’héritage,
±erté de Jacob, son bien-aimé.

6 Dieu s’élève parmi les ovations,
le Seigneur, aux éclats du cor.
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7 Sonnez pour notre Dieu, sonnez,
sonnez pour notre roi, sonnez !

8 Car Dieu est le roi de la terre :
que vos musiques l’annoncent !

 9 Il règne, Dieu, sur les païens,
Dieu est assis sur son trône sacré.

10 Les chefs des peuples se sont rassemblés :
c’est le peuple du Dieu d’Abraham.
Les princes de la terre sont à Dieu
qui s’élève au-dessus de tous.

PAROLE DE DIEU (Isaïe 50, 5-7)

Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je 
ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas protégé mon 
visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours : 
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai 
rendu mon visage dur comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 

RÉPONS

R/ Comme un agneau que l’on mène 
à l’abattoir, il n’ouvre pas la bouche.

* Qui donc a eu souci de son destin?

V/ Frappé à cause des péchés de son peuple,
 il a été supprimé. *

V/ Broyé par la souÃrance,
 il a plu au Seigneur. *
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CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1) – NT 1

Antienne :
Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole.

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

74 a±n que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut : *

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

79 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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LOUANGE ET INTERCESSION

Bénissons le Seigneur Dieu, tu veux que l’homme devienne créature nou-
velle dans le Christ ; nous t’invoquons avec persévérance :

Tu nous promets un ciel nouveau et une terre nouvelle :
accorde-nous la grâce de travailler à cet avènement.

Tu nous appelles à ±xer nos regards sur les réalités d’en haut :
maîtrise nos avidités, puri±e notre désir.

Tu nous révèles l’unique nécessaire :
ne permets pas que la dispersion nous aveugle.

Tu nous as donné ton Esprit a±n qu’il agisse en nous :
fais qu’il nous porte au combat pour la justice et la vérité.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Seigneur, répands ta lumière dans nos esprits, pour que nous soyons tou-
jours ±dèles à te servir, puisque c’est toi qui nous as créés dans ta sagesse 
et qui nous diriges avec amour.

©
 Jo

se
an

/C
at

ho
pi

c



LITURGIE - Assemblée plénière des évêques de France

24

MERCREDI 29 MARS
Office du milieu du jour

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : Ami des hommes Jésus-Christ

PSAUME 118-2

Antienne
Pour me conduire selon ta parole, j’ai tenu mes pas sur tes traces. 

9 Comment, jeune, garder pur son chemin?
En observant ta parole.

10 De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.

11 Dans mon cœur, je conserve tes promesses
 pour ne pas faillir envers toi.

12 Toi, Seigneur, tu es béni :
 apprends-moi tes commandements.

13 Je fais repasser sur mes lèvres
 chaque décision de ta bouche.
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14 Je trouve dans la voie de tes exigences
plus de joie que dans toutes les richesses.

15 Je veux méditer sur tes préceptes
 et contempler tes voies.

16 Je trouve en tes commandements mon plaisir,
 je n’oublie pas ta parole.

PSAUME 16 - I & II
1 Seigneur, écoute la justice  ! +

Entends ma plainte, accueille ma prière :
mes lèvres ne mentent pas.

2 De ta face, me viendra la sentence :
tes yeux verront où est le droit.

3 Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, +
tu m’éprouves, sans rien trouver ;
mes pensées n’ont pas franchi mes lèvres.

4 Pour me conduire selon ta parole,
j’ai gardé le chemin prescrit ;

5 j’ai tenu mes pas sur tes traces :
jamais mon pied n’a trébuché.

6 Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond :
écoute-moi, entends ce que je dis.

7 Montre les merveilles de ta grâce,
toi qui libères de l’agresseur

ceux qui se réfugient sous ta droite.

8 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
à l’ombre de tes ailes, cache-moi,

9 loin des méchants qui m’ont ruiné,
des ennemis mortels qui m’entourent.

10 Ils s’enferment dans leur su�sance ;
l’arrogance à la bouche, ils parlent.

11 Ils sont sur mes pas : maintenant ils me cernent,
 l’œil sur moi, pour me jeter à terre,

12 comme des lions prêts au carnage,
de jeunes fauves tapis en embuscade.
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13 Lève-toi, Seigneur, aÃronte-les, renverse-les ;
 par ton épée, libère-moi des méchants.

14 Que ta main, Seigneur, 
les exclue d’entre les hommes, *

 hors de l’humanité, hors de ce monde :
tel soit le sort de leur vie !

 Réserve-leur de quoi les rassasier : +
 que leurs ±ls en soient saturés,
 qu’il en reste encore pour leurs enfants !

15 Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
 au réveil, je me rassasierai de ton visage.

Pour me conduire selon ta parole, j’ai tenu mes pas sur tes traces. 

PAROLE DE DIEU (Romains 15, 3)

Le Christ n’a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit : 
«Les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi». 

RÉPONS

V/ Détourne ta face de mes fautes, 
R/ enlève tous mes péchés. 

ORAISON

Dieu très bon, éclaire le cœur de tes ±dèles qui se puri±ent dans la péni-
tence ; toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre 
prière.
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MERCREDI 29 MARS
Office du soir

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : Prends pitié de moi (R. Courtelle / Frères moraves - G 93)
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PSAUME 26 – I & II

Antienne
Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurais-je crainte?

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 con±ance.

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.

J’irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d’ovation ; *

je chanterai, je fêterai le Seigneur.

7 Écoute, 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.
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 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 sou¹  ent 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. »

CANTIQUE (Col 1) – NT 6

Antienne : Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui : gloire à Dieu dans les 
siècles !
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PAROLE DE DIEU (Ephésiens 4, 32 - 5, 2)

Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les 
uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cher-
chez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans 
l’amour comme le Christ nous a aimés et s’est livré pour nous en oÃrant à 
Dieu le sacri±ce qui pouvait lui plaire. 

RÉPONS

R/ Il n’est pas de plus grand amour
  que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.

V/ Ma vie, nul ne la prend ; 
c’est moi qui la donne. R/

V/ Faites entre vous
 comme j’ai fait pour vous. R/

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) – NT 2

Antienne
Pourquoi cherchez-vous à me tuer, 
moi qui vous ai dit la vérité ?

47 Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48 Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49 Le Puissant ±t pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

50 Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;

51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

53 Il comble de biens les aÃamés,
renvoie les riches les mains vides.
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54 Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

55 de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

INTERCESSION

Par notre baptême, Seigneur Dieu, tu nous as fait revêtir l’homme nou-
veau : renouvelle notre regard dans la contemplation de ton visage.

Donne-nous des yeux pour te voir en nos frères et en nous.

AÃermis en nos cœurs la douceur et la patience.

Que nos œuvres témoignent de toi.

Apprends-nous à pardonner comme tu pardonnes.

Que nous te rendions grâce pour ta miséricorde.

Établis le monde dans la paix du Christ.

Révèle à nos défunts ton visage de lumière.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Dieu très bon, éclaire le cœur de tes ±dèles qui se puri±ent dans la péni-
tence ; toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre 
prière.
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JEUDI 30 AVRIL
Office du matin

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : Splendeur jaillie (A. Rivière / F. Louzeau - P 52)
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PSAUME 56

Antienne
Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi.

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 �èches.

R/ 6 Dieu, lève-toi sur les cieux :
  que ta gloire domine la terre !

7 Ils ont tendu un ±let 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 Éveille-toi, ma gloire ! +
Éveillez-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.

R/ 12 Dieu, lève-toi sur les cieux :
  que ta gloire domine la terre !
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CANTIQUE DE JÉRÉMIE (Jr 31) – AT 36

Antienne
Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous.

10 Écoutez, nations, la parole du Seigneur !
 Annoncez dans les îles lointaines :
 « Celui qui dispersa Israël le rassemble,
 il le garde, comme un berger son troupeau.

11 Le Seigneur a libéré Jacob,
 l’a racheté des mains d’un plus fort.

12 « Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion :
 ils a¹uent vers la bonté du Seigneur,
 le froment, le vin nouveau et l’huile fraîche,
 les génisses et les brebis du troupeau.
 Ils auront l’âme comme un jardin tout irrigué ;
 ils verront la fin de leur détresse.

13 « La jeune ±lle se réjouit, elle danse  ;
 jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble !
 Je change leur deuil en joie,
 les réjouis, les console après la peine.

14 Je nourris mes prêtres de festins ;
 mon peuple se rassasie de ma bonté.»

Oracle du Seigneur.

PSAUME 47

Antienne
Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple.

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 ; *
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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 sou¹e 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’aÃermira pour toujours.

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.»

PAROLE DE DIEU (Hébreux 2, 9b-10)

Nous voyons Jésus couronné de gloire et d’honneur à cause de sa passion 
et de sa mort. S’il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, 
pour le salut de tous. En eÃet, puisque le créateur et maître de tout voulait 
avoir une multitude de ±ls à conduire jusqu’à la gloire, il était normal qu’il 
mène à sa perfection, par la souÃrance, celui qui est à l’origine du salut de 
tous. 
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RÉPONS

CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1) – NT 1

Antienne
Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

74 a±n que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.
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76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut : *

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l’ombre de la mort, *

pour conduire nos pas
au chemin de la paix.

INTERCESSION

Père des lumières, ton Christ a brillé sur nous pour que nous ne marchions 
pas dans les ténèbres ; nous t’implorons :

Accorde-nous d’avancer aujourd’hui sur ses traces et de vivre à sa ressem-
blance.

Fais-nous vivre dans la vérité, et nous viendrons à ta lumière.

Donne-nous assez d’amour pour oublier notre intérêt et vouloir le bien de 
tous.

Aide-nous à travailler dans la patience pour que nous préparions la venue 
de ton jour.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, 
car nous mettons notre espoir en ta miséricorde : puri±és désormais de 
nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession 
de ton héritage.
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JEUDI 30 MARS
Office du milieu du jour

V/ Dieu, viens à mon aide,     R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. Amen.

HYMNE : Comme le feu calcine (CFC-CNPL / J. Berthier)

PSAUME 118-3

Antienne
Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. 

17 Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai,
j’observerai ta parole.

18 Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
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19 Je suis un étranger sur la terre ;
ne me cache pas tes volontés.

20 Mon âme a brûlé de désir
en tout temps pour tes décisions.

21 Tu menaces les orgueilleux, les maudits,
ceux qui fuient tes volontés.

22 Épargne-moi l’insulte et le mépris :
je garde tes exigences.

23 Lorsque des grands accusent ton serviteur,
je médite sur tes ordres.

24 Je trouve mon plaisir en tes exigences :
ce sont elles qui me conseillent.

PSAUME 24 - I
1 Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, *
2 vers toi, mon Dieu.

Je m’appuie sur toi : épargne-moi la honte ;
ne laisse pas triompher mon ennemi.

3 Pour qui espère en toi, pas de honte,
mais honte et déception pour qui trahit.

4 Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.

5 Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

C’est toi que j’espère tout le jour
en raison de ta bonté, Seigneur.

6 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.

7 Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.

8 Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.

9 Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

10 Les voies du Seigneur sont amour et vérité
pour qui veille à son alliance et à ses lois.

11 À cause de ton nom, Seigneur,
pardonne ma faute : elle est grande.
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12 Est-il un homme qui craigne le Seigneur?
Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre.

13 Son âme habitera le bonheur,
ses descendants posséderont la terre.

14 Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ;
à ceux-là, il fait connaître son alliance.

15 J’ai les yeux tournés vers le Seigneur :
il tirera mes pieds du ±let.

16 Regarde, et prends pitié de moi,
de moi qui suis seul et misérable.

17 L’angoisse grandit dans mon cœur :
tire-moi de ma détresse.

18 Vois ma misère et ma peine,
enlève tous mes péchés.

19 Vois mes ennemis si nombreux,
la haine violente qu’ils me portent.

20 Garde mon âme, délivre-moi ;
je m’abrite en toi : épargne-moi la honte.

21 Droiture et perfection veillent sur moi,
sur moi qui t’espère !

22 Libère Israël, ô mon Dieu,
de toutes ses angoisses !

Vois ma misère et ma peine, enlève tous mes péchés. 

PAROLE DE DIEU (Hébreux 7, 26-27)

Jésus était bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, sans tache, sans 
aucune faute ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut 
que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d’oÃrir 
chaque jour des sacri±ces, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour 
ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’oÃrant lui-même. 

RÉPONS

V/ Détourne ta face de mes fautes, 
R/ enlève tous mes péchés. 

ORAISON comme le matin, p. 37.
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JEUDI 30 MARS
Office du soir et adoration

V/ Dieu, viens à mon aide, R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit...

HYMNE : En accueillant l’amour (CFC / P. Esquivié - DLH 126)
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PSAUME 29

Antienne
Je retournerai chez mon Père et lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi.

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 ±dèles,
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 !

8 Dans ta bonté, Seigneur, tu m’avais forti±é
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 « À quoi te servirait mon sang
si je descendais dans la tombe? *

 La poussière peut-elle te rendre grâce
et proclamer ta ±délité ?

11 Écoute, 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 ±n, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
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PSAUME 31

Antienne
Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché.

1 Heureux l’homme dont la faute est enlevée, *
et le péché remis !

2 Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’oÃense, *
dont l’esprit est sans fraude ! 

3 Je me taisais et mes forces s’épuisaient 
à gémir tout le jour : +

4 ta main, le jour et la nuit,
pesait sur moi ; *

ma vigueur se desséchait
comme l’herbe en été. 

5 Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts. +

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
en confessant mes péchés.» *

Et toi, tu as enlevé
l’oÃense de ma faute. 

6 Ainsi chacun des tiens te priera
aux heures décisives ; *

même les eaux qui débordent
ne peuvent l’atteindre. 

7 Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse ; *

de chants de délivrance,
tu m’as entouré. 

8 « Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre, *
te conseiller, veiller sur toi. 

9 N’imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas, +

qu’il faut mater par la bride et le mors, *
et rien ne t’arrivera.» 

10 Pour le méchant, douleurs sans nombre ; *
mais l’amour du Seigneur entourera

ceux qui comptent sur lui. 
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11 Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes ! *

Hommes droits, chantez votre allégresse !

Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mon péché.

CANTIQUE (Ap 11-12) – NT 10
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PAROLE DE DIEU (Hébreux 13, 12-15)

Jésus, voulant sancti±er le peuple par son propre sang, a souÃert sa Pas-
sion en dehors de l’enceinte de la ville. Eh bien ! pour aller à sa rencontre, 
sortons en dehors de l’enceinte, en portant la même humiliation que lui. 
Car la cité que nous avons ici-bas n’est pas dé±nitive : nous attendons la 
cité future. En toute circonstance, oÃrons à Dieu, par Jésus, un sacri±ce 
de louange, c’est-à-dire l’acte de foi qui sort de nos lèvres en l’honneur de 
son nom. 

RÉPONS

R/ Nous t’adorons, ô Christ, 
   nous te bénissons.

V/ Tu as racheté le monde par ta croix.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) – NT 2

Antienne
En vérité, je vous le dis, 
avant qu’Abraham fût, Je suis.

47 Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48 Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49 Le Puissant ±t pour moi des merveilles ;
Saint est son nom!

50 Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;

51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

52 Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

53 Il comble de biens les aÃamés,
renvoie les riches les mains vides.
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54 Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

55 de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.

En vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, Je suis.

INTERCESSION

Dieu notre Père, convertis-nous à la loi nouvelle de ton Christ :

Il a proclamé la Bonne Nouvelle,
il a passé parmi nous en faisant le bien.

Il a nourri les foules au désert,
il s’est livré dans le pain et le vin.

Il a guéri les malades,
il a pardonné les péchés.

Il a maîtrisé la mer et les vents,
il a prié pour la foi de Pierre.

Il a pleuré sur Jérusalem,
il a ressuscité Lazare.

NOTRE PÈRE

ORAISON

Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous, 
car nous mettons notre espoir en ta miséricorde : puri±és désormais de 
nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession 
de ton héritage.
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CHANT D’ACTION DE GRÂCE : Par la musique et par nos voix
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VENDREDI 31 MARS
Office du matin 

intégré à l'Eucharistie

HYMNE : Peuple de Dieu n’aie pas de honte (P. La Tour du Pin / Ps. de Genève - T 9)
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PSAUME 50

Antienne
Tu veux au fond de moi la vérité, 
dans le secret tu m’apprends la sagesse.

3 Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, eÃace mon péché.

4 Lave-moi tout entier de ma faute,
puri±e-moi de mon oÃense.

5 Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.

6 Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.

7 Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.

8 Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.

9 Puri±e-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

10 Fais que j’entende les chants et la fête :
 ils danseront, les os que tu broyais.

11 Détourne ta face de mes fautes,
 enlève tous mes péchés.

12 Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
 renouvelle et raÃermis au fond de moi mon esprit.

13 Ne me chasse pas loin de ta face,
 ne me reprends pas ton esprit saint.

14 Rends-moi la joie d’être sauvé ;
 que l’esprit généreux me soutienne.

15 Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
 vers toi, reviendront les égarés.

16 Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
 et ma langue acclamera ta justice.

17 Seigneur, ouvre mes lèvres,
 et ma bouche annoncera ta louange.
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18 Si j’oÃre un sacri±ce, tu n’en veux pas,
 tu n’acceptes pas d’holocauste.

19 Le sacri±ce qui plaît à Dieu,
c’est un esprit brisé ; *

 tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.

20 Accorde à Sion le bonheur,
 relève les murs de Jérusalem.

21 Alors tu accepteras de justes sacri±ces,
oblations et holocaustes ; *

 alors on oÃrira des taureaux sur ton autel.

Tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m’apprends la sagesse.

CANTIQUE D’ISAÏE (Is 45) – AT 27

Antienne
Dieu juste et sauveur, pas d’autre Dieu que toi !

15 Vraiment tu es un Dieu qui se cache,
Dieu d’Israël, Sauveur !

16 Ils sont tous humiliés, déshonorés, *
ils s’en vont, couverts de honte,

ceux qui fabriquent leurs idoles.

17 Israël est sauvé par le Seigneur,
sauvé pour les siècles. *

Vous ne serez ni honteux ni humiliés
pour la suite des siècles.

18 Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, +
lui, le Dieu qui ±t la terre et la forma,

lui qui l’aÃermit, *
qui l’a créée, non pas comme un lieu vide,

qui l’a faite pour être habitée :

« Je suis le Seigneur : *
il n’en est pas d’autre !

19 « Quand j’ai parlé, je ne me cachais pas
quelque part dans l’obscurité de la terre ; *

je n’ai pas dit aux descendants de Jacob :
Cherchez-moi dans le vide !
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«Je suis le Seigneur qui profère la justice,
qui annonce la vérité !

20 «Rassemblez-vous, venez, approchez tous,
survivants des nations !

« Ils sont dans l’ignorance,
ceux qui portent leurs idoles de bois, *

et qui adressent des prières
à leur dieu qui ne sauve pas.

21 «Déclarez-vous, présentez vos preuves,
tenez conseil entre vous :
qui donc l’a d’avance révélé
et jadis annoncé?

« N’est-ce pas moi, le Seigneur?
Hors moi, pas de Dieu ;
de Dieu juste et sauveur,
pas d’autre que moi !

22 «Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, *
tous les lointains de la terre !

«Oui, je suis Dieu : il n’en est pas d’autre ! +
23 Je le jure par moi-même! *

De ma bouche sort la justice,
la parole que rien n’arrête.

«Devant moi, tout genou �échira, +
toute langue en fera le serment ; *

24 Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi –
la justice et la force !»

Jusqu’à lui viendront humiliés,
tous ceux qui s’en�ammaient contre lui.

25 Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et gloire,
toute la descendance d’Israël.
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PSAUME 99

Antienne
Dieu nous a faits et nous sommes à lui.

1 Acclamez le Seigneur, terre entière,
2 servez le Seigneur dans l’allégresse,

venez à lui avec des chants de joie ! 

3 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. 

4 Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom!

5 Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa ±délité demeure d’âge en âge.

LECTURE DU JOUR  (Jérémie 20, 10-13)

Moi, Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : 
« Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, 
celui-là, l’Épouvante-de-tous-côtés. »
Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent :
« Peut-être se laissera-t-il séduire…
Nous réussirons,
et nous prendrons sur lui notre revanche ! »

Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable :
mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas.
Leur défaite les couvrira de honte,
d’une confusion éternelle, inoubliable.

Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste,
toi qui vois les reins et les cœurs,
fais-moi voir la revanche que tu leur in�igeras,
car c’est à toi que j’ai remis ma cause.
          Chantez le Seigneur, louez le Seigneur :
il a délivré le malheureux de la main des méchants.
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APRÈS LA COMMUNION : 
CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1) – NT 1

Antienne
Alors vous connaîtrez que le Père est en moi, comme je suis dans le Père.

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

74 a±n que, délivrés de la main des ennemis, +
75 nous le servions dans la justice et la sainteté,

en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut : *

tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

79 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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INTERCESSION

Levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les 
siècles :

Tu as lutté contre Satan.

Tu as connu la soif et la faim.

Tu as enduré la fatigue du chemin.

Tu n’avais pas d’endroit où reposer ta tête.

Tu as été rejeté par ton peuple.

Tu as été abandonné par les tiens.

Tu as fait la volonté du Père.
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