
Laudes, samedi 16 novembre 2013 

Introduction 

V/ Seigneur,  ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange.  

Invitatoire 
Ecoutons la voix de notre Dieu, entrons dans le 

repos qu’il a promis. 

Psaume 99 (1-5) 
Acclamez le Seigneur, terre entière. 

Servez le Seigneur dans l’allégresse, 

venez à lui avec des chants de joie ! 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

il nous a faits, et nous sommes à lui, 

nous, son peuple, son troupeau. 

Venez dans  sa maison lui rendre grâce, 

dans sa demeure chanter ses louanges ; 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

Oui, le Seigneur est bon, 

éternel est son amour, 

sa fidélité demeure d’âge en âge. 

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. 

Ecoutons la voix de notre Dieu, entrons dans le 

repos qu’il a promis. 

Hymne 
Nuée de feu 

Sur ceux qui marchent dans la nuit, 

Tu es venu pour montrer le chemin vers Dieu, 

Et ton calvaire ouvrit le ciel. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Présence de ton Père ; 

Que nous chantions pour ton retour : 

R/ Béni soit au nom du Seigneur, 

Celui qui vient sauver son peuple. 

Royal époux 

Promis aux noces de la croix, 

Tu es venu réjouir les enfants de Dieu, 

Et tu changeas notre eau en vin. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Tendresse pour la terre ; 

Que nous chantions pour ton retour : R/  

Ô Fils de Dieu 

Sur qui repose l’Esprit-Saint, 

Tu es venu comme un feu qui consume tout, 

Et l’univers s’embrase en toi. 

Ô viens, Seigneur Jésus ! 

Demeure de la Gloire ; 

Que nous chantions pour ton retour : R/ 

Psaume 91 (2-16) 

Ant. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et 

combien profondes tes pensées ! 

Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d’annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité, au long des nuits, 

sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, 

sur un murmure de cithare. 

Tes œuvres me comblent de joie ; 

devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie : 

« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 

Combien sont profondes tes pensées ! » 

L’homme borné ne le sait pas, 

L’insensé ne peut le comprendre : 

Les impies croissent comme l’herbe, * 

Ils fleurissent, ceux qui font le mal, 

Mais pour disparaître à tout jamais. 

Toi qui habites là-haut, 

tu es pour toujours le Seigneur. 

Vois tes ennemis, Seigneur, 

      vois tes ennemis qui périssent, *  

et la déroute de ceux qui font le mal. 

Tu me donnes la fougue du taureau, 

tu me baignes d’huile nouvelle ; 

j’ai vu, j’ai repéré mes espions, 

j’entends ceux qui viennent m’attaquer. 

Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban ; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

Gloire au Père, … 

Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et combien 

profondes tes pensées ! 

Cantique d’Ezékiel (Ez 36, 24-28) 

Ant. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets 

en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Je vous prendrai du milieu des nations, 
+
 

je vous rassemblerai de tous les  pays, 

je vous conduirai dans votre terre. 

Je répandrai sur vous une eau pure,  

     et vous serez purifiés ; * 

de toutes vos  souillures, de toutes vos idoles, 

     je vous purifierai. 

Je vous donnerai un cœur nouveau, 

je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J’ôterai de votre chair le cœur de pierre,  

je vous donnerai un cœur de chair. 

Je mettrai en vous mon esprit,
 +

   

je ferai  que vous marchiez selon mes lois, * 

que vous gardiez mes préceptes 

     et leur soyez fidèles. 



Vous habiterez le pays  

      que j’ai donné à vos pères :
 +  

vous, vous serez mon peuple, * 

et moi, je serai votre Dieu. 

Gloire au Père, … 

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets 

en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

Psaume 8 (2-10) 

Ant. Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton 

nom par toute la terre ! 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 

par la bouche des enfants, des tout-petits : 

rempart que tu opposes à l’adversaire, 

où l’ennemi se brise en sa révolte. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en  prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds : 

les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

Gloire au Père, … 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom 

par toute la terre ! 

LA PAROLE DE DIEU (2 P 3, 13-14) 
Ce que nous attendons, selon la promesse du 

Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre 

nouvelle où résidera la justice. Dans l’attente de 

ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour 

que le Christ vous trouve nets et irréprochables, 

dans la paix. 

R/ Christ est notre lumière, notre soleil levant ! 

V/ Qui regarde vers lui resplendira sans ombre 

ni trouble au visage. R/ 

V/ Il vient nous visiter, en lui la joie de notre 

cœur. R/ 

LE CANTIQUE DE ZACHARIE (Lc 1, 68-79) 

Ant. Sur  nous se  lèvera le soleil de justice, le 

Christ notre Dieu. 

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 de 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 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. 

Gloire au Père, … 

Sur  nous se  lèvera le soleil de justice, le Christ 

notre Dieu. 

 

Louange et intercession 
En union avec Marie, Mère de Dieu, et tous les 

saints, nous supplions le Seigneur : 

R/ Délivre-nous, Seigneur. 

- Par le mystère de ta sainte incarnation, 

- Par ta venue en ce monde, 

- Par ta naissance et ton épiphanie, 

- Par ton baptême et ton jeûne au désert, 

- Par ta croix et ta passion, 

- Par ta mort et ta mise au tombeau, 

- Par ta résurrection du séjour des morts, 

- Par ton admirable ascension, 

- Par la venue du Saint-Esprit consolateur, 

- Au jour du jugement, 

 

Notre Père 

 

Oraison (par le diacre)  

Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière 

de toutes les lumières, et le jour qui ne finit pas ; 

dès le matin de ce jour nouveau nous te prions : 

que la clarté de ta présence, en chassant la nuit 

du péché, illumine nos cœurs.  

Par Jésus … 

R/ Amen 

 
 

 


