
Office des Laudes vendredi 6 novembre 

Hymne : Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi     Servel — Chalet 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi,  

fils de la terre ? 

Qui donc est Dieu, si démuni, si grand,  

si vulnérable ? 

 

R/Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

 

Qui donc est Dieu pour se lier d’amour  

à part égale ? 

Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver  

un cœur de pauvre ?  

 

Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés  

prendre nos routes ? 

Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur 

à notre table ?  

 

Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer 

s’il n’aime l’homme ? 

Qui donc est Dieu qu’on peut si fort blesser 

en blessant l’homme ? 

Antienne 

J’éprouvais la tristesse et l’angoisse : le Seigneur m’a sauvé, alléluia ! 

Psaume : 114 

 J'aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 
 il incline vers moi son oreille : 
toute ma vie, je l'invoquerai. 

J'étais pris dans les filets de la mort, 
   retenu dans les liens de l'abîme, * 
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ; 
j'ai invoqué le nom du Seigneur : 
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! » 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse. 
 

 

Le Seigneur défend les petits : 
j'étais faible, il m'a sauvé. 

Retrouve ton repos, mon âme, 
car le Seigneur t'a fait du bien. 
Il a sauvé mon âme de la mort, * 
gardé mes yeux des larmes 
et mes pieds du faux pas. 
 
 Je marcherai en présence du Seigneur 
sur la terre des vivants. 



Antienne 

Le secours me vient du Seigneur qui a fait 

le ciel et la terre. 

Psaume : 120 

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

 

 

 
 

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

Parole de Dieu : 1 Co 2, 7-10a 

Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par 
lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. 
 Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils 
n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire.  
Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture, ce que personne n’avait vu 
de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l’homme n’avait pas 
imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu.  
Et c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse.  

Répons 

R/ La folie de la croix du Christ a révélé la sagesse de Dieu. 

V/ Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. R/ 

V/ De son côté ouvert ont jailli le sang et l’eau. R/ 

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

 

  



Antienne de Zacharie : Rendez toute grâce au Seigneur, vous les bénis de Dieu ! 

Cantique de Zacharie (Lc 1) 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël 
qui visite et rachète so 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, 

 
 
Intercession : Regardons vers le 
Christ,  confessons notre foi : 

 

R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! 

Béni sois-tu, Sauveur des hommes, 
pour ta passion glorieuse : 
— tu nous as délivrés de nos péchés. 

De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive, 
— répands l’Esprit sur tous les 
hommes.  

Tu envoies au monde des témoins de 
ta résurrection : 
— qu’ils proclament ta victoire sur la 
mort. 

 

  

     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. 

 

 

 

 Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection : 
— qu’ils proclament ta victoire sur la mort. 

         Christ en agonie jusqu’à la fin du monde, 
— n’oublie pas tous ceux qui souffrent dans leur corps     
et dans leur être, particulièrement en cette période   de 
confinement. 

 

       Toi qui es sorti vivant du tombeau, 
— éveille ceux qui sont endormis dans la mort. 

 

Nous prions pour nos intentions personnelles et pour toutes les intentions portées en 

ce vendredi-désert par la communauté fraternelle  que nous formons. 



Notre Père 

Oraison 

Puisque ta sagesse inexprimable, Seigneur, se manifeste étonnamment dans le 
scandale de la croix, accorde-nous de savoir contempler la gloire dans la passion de 
ton Fils, pour que nous mettions dans sa croix notre espérance et notre fierté. Lui qui 
règne. 


