Paroisse sainte Rosalie
Oﬃce des Ténèbres du JEUDI SAINT
Introduc on : Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange
Hymne
1. Âme du Christ, sanc ﬁe-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, for ﬁe-moi,
Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3. De l'Ennemi, défends-moi,
A ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à Toi,
Pour qu'avec tes saints, je Te loue,
Dans les siècles des siècles.
Psaume 68
An enne : Ma grâce te suﬃt, dit le Seigneur, car ma puissance s’accomplie dans la faiblesse
2 Sauve-moi, mon Dieu* : les eaux montent jusqu'à ma gorge !
3 J'enfonce dans la vase du gouﬀre, rien qui me re!enne *
je descends dans l'abîme des eaux, le ﬂot m'englou!t.
4 Je m'épuise à crier, ma gorge brûle *
Mes yeux se sont usés d'a;endre mon Dieu.
5 Plus abondants que les cheveux de la tête, ceux qui m'en veulent sans raison + ;
ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement*
Moi qui n'ai rien volé, que devrai-je rendre ?
6 Dieu, tu connais ma folie*, mes fautes sont à nu devant toi.
7 Qu'ils n'aient pas honte pour moi, ceux qui t'espèrent, Seigneur, Dieu de l'univers *
Qu’ils ne rougissent pas de moi, ceux qui te cherchent, Dieu d'Israël !
8 C'est pour toi que j'endure l'insulte*, que la honte me couvre le visage :
9 je suis un étranger pour mes frères *,
un inconnu pour les ﬁls de ma mère.
10 L'amour de ta maison m'a perdu* ; on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi.
11 Si je pleure et m'impose un jeûne *, je reçois des insultes ;
12 si je revêts un habit de pénitence*, je deviens la fable des gens :
13 on parle de moi sur les places *, les buveurs de vin me chansonnent.
14 Et moi, je te prie, Seigneur : c'est l'heure de ta grâce*
Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, par ta vérité sauve-moi.
15 Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce *
que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux.
16 Que les ﬂots ne me submergent pas, que le gouﬀre ne m'avale*
Que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi.
17 Réponds-moi, Seigneur, car il est bon, ton amour *
dans ta grande tendresse, regarde-moi.

18 Ne cache pas ton visage à ton serviteur* ; je suﬀoque : vite, réponds-moi.
19 Sois proche de moi, rachète-moi *, paie ma rançon à l'ennemi.
20 Toi, tu le sais, on m'insulte : je suis bafoué, déshonoré*
tous mes oppresseurs sont là, devant toi.
21 L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable *
J’espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé.
22 A mon pain, ils ont mêlé du poison*
Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre.
30 Et moi, humilié, meurtri *,
que ton salut, Dieu, me redresse.
31 Et je louerai le nom de Dieu par un can que*
Je vais le magniﬁer, lui rendre grâce.
32 Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau *
plus qu'une bête ayant cornes et sabots.
33 Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête* :
"Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu !"
34 Car le Seigneur écoute les humbles *
Il n'oublie pas les siens emprisonnés.

35 Que le ciel et la terre le célèbrent*, les mers et tout leur peuplement !
36 Car Dieu viendra sauver Sion * et rebâ!r les villes de Juda.
37 Il en fera une habita on, un héritage + :
patrimoine pour les descendants de ses serviteurs*
demeure pour ceux qui aiment son nom.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit *
pour les siècles des siècles. Amen.
An enne : Ma grâce te suﬃt, dit le Seigneur, car ma puissance s’accomplie dans la faiblesse
Lecture de la leLre aux Hébreux (4, 14 - 5, 10)
Puisque nous avons un grand prêtre éminent, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la confession de foi.
Nous n'avons pas, en eﬀet, un grand prêtre incapable de compa r à nos faiblesses; il a été éprouvé en tous points à notre
ressemblance, mais sans pécher. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce, aﬁn d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être aidés en temps voulu.
Tout grand prêtre, en eﬀet, pris d'entre les hommes, est établi en faveur des hommes pour leurs rapports avec Dieu. Son rôle
est d'oﬀrir des dons et des sacriﬁces pour les péchés. Il est capable d'avoir de la compréhension pour ceux qui ne savent pas
et s’égarent, car il est, lui aussi, a;eint de tous côtés par la faiblesse et, à cause d'elle, il doit oﬀrir pour lui-même aussi bien
que pour le peuple, des sacriﬁces pour les péchés.
On ne s’a;ribue pas à soi-même cet honneur, on le reçoit par appel de Dieu, comme ce fut le cas pour Aaron. C'est ainsi que
le Christ non plus ne s’est pas a;ribué à lui-même la gloire de devenir grand prêtre, il l'a reçue de celui qui lui a dit: Tu es mon
ﬁls, moi, aujourd’hui, je t'ai engendré, conformément à ce;e autre parole: Tu es prêtre pour l’éternité à la manière de Melchisédek.
C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, oﬀrit prières et supplica ons avec grand cri et larmes à celui qui pouvait le sauver de
la mort, et il fut exaucé en raison de sa soumission. Tout Fils qu’il était, il apprit par ses souﬀrances l'obéissance, et, conduit
jusqu’à son propre accomplissement, il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel, ayant été proclamé par
Dieu grand prêtre à la manière de Melchisédek.
Répons
Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir,
Il est venu donner sa vie en rançon pour les mul!tudes ;
Le Fils de l’Homme est venu pour servir.

Can!que de l'Ancien Testament : Isaïe 12, 1-6
An enne : Voici le Dieu qui me sauve : plus de crainte pour moi
Seigneur, je te rends grâce,+
ta colère pesait sur moi*, mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles
Voici le Dieu qui me sauve *: j'ai conﬁance, je n'ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur* ; il est pour moi le salut.
Exultant de joie, vous puiserez les eaux * aux sources du salut.
Ce jour-là, vous direz : " Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom*, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! "
Redites-le : " Sublime est son nom ! " + Jouez pour le Seigneur *
car il a fait les prodiges que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion*
car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël !
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit*
pour les siècles des siècles. Amen.
An enne : Voici le Dieu qui me sauve : plus de crainte pour moi
Psaume 80
An enne : Le Seigneur nous rassasiera avec le miel du rocher et la ﬂeur du froment
2 Criez de joie pour Dieu, notre force*, acclamez le Dieu de Jacob.
3 Jouez, musiques, frappez le tambourin *,
la harpe et la cithare mélodieuse.
4 Sonnez du cor pour le mois nouveau*, quand revient le jour de notre fête.
5 C'est là pour Israël, une règle *, une ordonnance du Dieu de Jacob,
6 Il en ﬁt, pour Joseph, une loi* quand il marcha contre la terre d'Égypte.
7 J'entends des mots qui m'étaient inconnus : +
"J'ai ôté le poids qui chargeaient ses épaules *;
ses mains ont déposé le fardeau.
8 "Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé ; +
Je répondais, caché dans l'orage*, je t'éprouvais près des eaux de Mériba.
9 "Écoute, je t'adjure, ô mon peuple *; vas-tu m'écouter, Israël ?
10 Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux*, tu ne serviras aucun dieu étranger.
11 "C'est moi, le Seigneur ton Dieu, +
qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte ! *
Ouvre ta bouche, moi je l'emplirai.
12 "Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix*, Israël n'a pas voulu de moi.
13 je l'ai livré à son coeur endurci *: qu'il aille et suive ses vues !
14 "Ah ! si mon peuple m'écoutait*, Israël, s'il allait sur mes chemins !
15 Aussitôt j'humilierai ses ennemis *,
contre ses oppresseurs, je tournerais ma main.
16 "Mes adversaires s'abaisseraient devant lui* ; tel serait leur sort à jamais !
17 Je le nourrirais de la ﬂeur du froment *,
je te rassasierais avec le miel du rocher !"
Gloire au Père et au Fils, et au Saint-Esprit*
pour les siècles des siècles. Amen.
An enne : Le Seigneur nous rassasiera avec le miel du rocher et la ﬂeur du froment
Lecture Patris!que : Homélie de Méliton de Sardes sur la Pâque

Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques qui est le Christ: à lui la gloire
pour les siècles des siècles. Amen.
C’est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l’homme qui souﬀre; il a revêtu ce;e nature dans le sein de la Vierge
et, quand il en est sor , il était devenu homme, il a pris sur lui les souﬀrances de l'homme qui souﬀre, avec un corps capable
de souﬀrir, et il a détruit les souﬀrances de la chair; par l'esprit incapable de mourir, il a tué la mort homicide.
Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l'idolâtrie du monde comme de la terre
d'Égypte; il nous a libérés de l'esclavage du démon comme de la puissance de Pharaon; il a marqué nos âmes de son propre
Esprit, et de son sang les membres de notre corps. C'est lui qui a plongé la mort dans la honte et qui a mis le démon dans le
deuil, comme Moïse a vaincu Pharaon. C'est lui qui a frappé le péché et a condamné l'injus ce à la stérilité, comme Moïse a
condamné l'Égypte. C'est lui qui nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de
la tyrannie à la royauté éternelle, lui qui a fait de nous un sacerdoce nouveau, un peuple choisi, pour toujours. C'est lui qui
est la Pâque de notre salut.
C'est lui qui endura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préﬁguraient: en Abel il a été tue; en Isaac
il a été lié sur le bois, en Jacob il a été exilé; en Joseph il a été vendu; en Moïse il a été exposé a la mort, dans l'agneau il a été
égorgé; en David il a été en bu;e aux persécu ons; dans les prophètes il a été méprisé. C'est lui qui s'est incarné dans une
vierge, a été suspendu au bois, enseveli dans la terre, ressuscité d'entre les morts, élevé dans les hauteurs des cieux. C'est lui,
l‘agneau muet; c'est lui, l‘agneau égorgé; c'est lui qui est né de Marie, la brebis sans tache; c'est lui qui a été pris du troupeau,
traîné à la boucherie, immolé sur le soir, mis au tombeau vers la nuit. Sur le bois, ses os n'ont pas été brisés; dans la terre, il
n'a pas connu la corrup on; il est ressuscité d'entre les morts et il a ressuscité l'humanité gisant au fond du tombeau.
Répons
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Silence

Can!que de Zacharie (Luc 1, 68-79)
An enne : J'ai désiré d'un grand désir manger ce&e pâque avec vous avant de souﬀrir.
Béni sois 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 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 jus ce et la sainteté*
en sa présence tout au long de nos jours,
et toi, pe!t 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.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit*
pour les siècles des siècles. Amen.

An enne : J'ai désiré d'un grand désir manger ce&e pâque avec vous avant de souﬀrir.
Prière d'intercession
En communion avec les disciples, que le Seigneur invite ce soir à son dernier repas, prions :
Refrain : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pi!é.
Prêtre du très haut, tu t'es oﬀert toi-même une fois pour toutes en sacriﬁce ;
- apprends-nous à nous oﬀrir avec toi.
Jésus Sauveur, tu as accepté la coupe amère de la passion ;
- enseigne-nous à faire la volonté du Père.
Rédempteur des hommes, tu invites ton Église à célébrer l'eucharis e en mémoire de toi ;
- garde toujours unis ceux qui partagent le même pain.
Bon Pasteur, ceux que tu nourris de toi ;
-transforme-les en toi.
Agneau de Dieu, immolé toujours vivant ;
- conduis au terme du passage ceux qui ont franchi la mort.
Notre Père
Oraison
Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, tu as fait du Christ ton Prêtre éternel et souverain : accorde au peuple
qui t'appar ent au prix de son sang et qui célèbre aujourd'hui son mémorial d'obtenir les richesses de vie venues de sa croix
et de sa résurrec on. Lui qui règne.
Conclusion : Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.

