
Office des laudes 2ème Dimanche de l'Avent 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,  
R/ et ma bouche publiera ta louange.  

 

Psaume invitatoire : (94) Le Roi va venir, venez, adorons-le. 

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. 
 
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. » 

 

Hymne : Criez de joie 
 

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur, 

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur, 

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, 

Voici pour vous, le Sauveur. 

 

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Mon âme exalte et jubile en mon Dieu. 

Que les petits écoutent et crient de joie, 

Heureux car ils verront Dieu. 

 

2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l’appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer, 

Son nom de gloire est puissant. 

 

3 - Tournez les yeux, regardez notre Dieu, 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie, le Seigneur lui répond, 

Voyez, le Seigneur est bon ! 

 

4 - Heureux celui qui prend refuge en Dieu, 

Qui le choisit ne manquera de rien. 

Ecoute-le et recherche la paix. 

En lui, fais ce qui est bien. 

 

 

 

 



Psaume : 117 Nous avons une ville forte, alléluia ! Le Seigneur est pour nous, alléluia ! 

1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * 
Éternel est son amour ! 
 
2 Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! + 
3 Que le dise la maison d'Aaron : 
Éternel est son amour ! * 
4 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 
5 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
7 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi, je braverai mes ennemis. 
 
8 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; * 
9 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
10 Toutes les nations m'ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
11 Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
(– ce n'était qu'un feu de ronces –) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
mais le Seigneur m'a défendu. 
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 
15 Clameurs de joie et de victoire * 
sous les tentes des justes : 
« Le bras du Seigneur est fort, 
16 le bras du Seigneur se lève, * 
le bras du Seigneur est fort ! » 

 
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur : 
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 
19 Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
20 « C'est ici la porte du Seigneur : 
qu'ils entrent, les justes ! » 
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
 
22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle : 
23 c'est là l'œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
24 Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
25 Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 
26 Béni soit au nom du Seigneur 
celui qui vient ! * 
De la maison du Seigneur, 
nous vous bénissons ! 
 
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. * 
Rameaux en main, formez vos cortèges 
jusqu'auprès de l'autel. 
 
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * 
mon Dieu, je t'exalte ! 
 
29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 

 

 

 

 

 



CANTIQUE des trois enfants (Dn 3) Vous qui avez soif, venez vers les eaux ! Cherchez le Seigneur : il se 
laisse trouver, alléluia ! 

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 ! 
 
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 : 150 Voici le Seigneur qui vient avec puissance, il vient illuminer nos yeux ! 

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 ! 
 
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 ! 

 

 

 



Parole de Dieu : (Rm 13, 11-12) 

C’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous 
maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout 
proche. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière.  

 

R/ Point de ténèbres devant toi, 
* Lumière du monde, alléluia ! 
V/ Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur, * 
V/ Conduis-moi sur le chemin d’éternité, * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 

Cantique de Zacharie (Lc 1) J’envoie mon messager préparer devant toi le chemin. 

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. 

 



Intercession 

Tu nous as visités, Dieu notre Père, par la venue dans la chair de ton Fils bien-aimé : garde-nous vigilants 
jusqu’à sa venue dans la gloire. 

R/ En toi, Seigneur, notre espérance ! 

Tu nous as tracé en ton Fils un chemin de lumière. 
Que toute la terre se lève et marche vers toi à la clarté de son visage ! 

Tandis que la nuit s’achève et que le jour approche, 
viens secouer nos somnolences. 

Accorde-nous de te servir dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. 

Et quand paraîtra le Fils de l’homme, qu’il nous trouve debout, prêts à l’accueillir. 

 

Notre Père 

 

Oraison 

Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre 
marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à 
l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne. 

 


