
Office des Lectures 

H Y M N E  

Vierge attentive à la Parole qui modèle ta vie,  

depuis le jour de cet appel qui ébranla ton cœur,  

accueille en ton silence comme un don de l’Esprit  

tous les enfants de Dieu qui errent dans la nuit.  

Tu as compris que la Parole de lumière et de vie  

serait un glaive incandescent qui brûlerait nos cœurs :  

apaise notre angoisse quand le feu de l’Esprit  

vient libérer l’amour des ombres de la nuit.  

Vierge imprégnée de la Parole qui éclaire nos vies,  

tu sais quel doute et quel péché peuvent saisir les cœurs :  

sois proche de tout homme qui désire l’Esprit ;  

réveille en nous la joie de croire dans la nuit. 

Psaume 23 

Antienne : Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir 

dans le lieu saint ? l’homme au cœur pur, aux mains innocentes.  

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  

la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers 

et la garde inébranlable sur les flots.  

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 

et se tenir dans le lieu saint ? 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,  

qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,  

et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 

Voici Jacob qui recherche ta face !  

Portes, levez vos frontons, + 

élevez-vous, portes éternelles :  

qu'il entre, le roi de gloire !  

Qui est ce roi de gloire ? + 

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,  

Le Seigneur, le vaillant des combats.  

Portes, levez vos frontons, + 

levez-les, portes éternelles :  

qu'il entre, le roi de gloire !  

Qui donc est ce roi de gloire ? + 

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;  

c'est lui, le roi de gloire. 

Psaume 45 

Antienne : Dieu nous fera venir à sa sainte montagne, 

il nous comblera de joie dans sa maison de prière. 



Dieu est pour nous refuge et force, 

secours dans la détresse, toujours offert. 

Nous serons sans crainte si la terre est secouée, 

si les montagnes s'effondrent au creux de la mer ; 

Ses flots peuvent mugir et s'enfler, 

les montagnes, trembler dans la tempête : 

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, 

la plus sainte des demeures du Très-Haut. 

Dieu s'y tient : elle est inébranlable ; 

quand renaît le matin, Dieu la secourt. 

Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent ; 

quand sa voix retentit, la terre se défait. 

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 

Venez et voyez les actes du Seigneur, 

comme il couvre de ruines la terre. 

Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde, 

il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars : 

« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. 

Je domine les nations, je domine la terre. » 

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 

Psaume 86 

Antienne : Gloire est chantée de toi, sainte cité de Dieu : 

le Seigneur t’a fondée sur la montagne sainte. 

Elle est fondée sur les montagnes saintes. + 

Le Seigneur aime les portes de Sion 

plus que toutes les demeures de Jacob. 

Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! 

«Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. 

Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie : chacune est née là-bas. 

Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout homme est né. 

C'est lui, le Très-Haut, qui la maintient. + 

Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « chacun est né là-bas. » 

Tous ensemble ils dansent, et ils chantent :  

                                                [ « En toi, toutes nos sources ! » 

R É P O N S  A P R È S  L A  P S A L M O D I E  

Je vous ai fait entrer sur la terre du Carmel 

– Pour vous rassasier de ses fruits. 


