Office du milieu du jour
Jeudi Saint
Dieu, viens à mon aide,
Seigneur, à notre
secours.
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.

Hymne

Saint Jean reposant sur la poitrine de Jésus lors de la cène, In Bréviaire à l’usage des
cisterciens, vers 1500, Oxford, Bodleian Library, MS. Canon. Liturg. 343. fol. 138v
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De ton serviteur tu fais le bonheur,
Seigneur, selon ta parole.
Apprends-moi à bien comprendre, à bien juger,
car j’ai foi dans tes ordres.
Avant d’être humilié, je m’égarais,
maintenant, j’observe ta parole.
Toi, tu es bon et bienfaisant,
apprends-moi tes volontés.
Des orgueilleux m’ont sali de leurs mensonges,
de tout mon cœur, je garde tes préceptes.
Leur cœur s’est figé comme une graisse,
pour moi, ta loi fait mes délices.
C’est pour mon bien que l’on m’a humilié,
ainsi ai-je appris tes volontés.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
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Pitié pour moi, mon Dieu, on me harcèle,
tous les jours, des assaillants me pressent ;
ceux qui me guettent me harcèlent tous les jours,
ils sont nombreux, ceux qui m’assaillent de très haut.
Le jour où j’ai peur, je compte sur toi :
sur Dieu dont je loue la parole ;
sur Dieu je compte et n’ai plus peur :
que me ferait un être de chair ?
Tous les jours, ils dénaturent mes paroles,
ils ne pensent à moi que pour me nuire ;
ils s’ameutent, se cachent, épient mes traces,
comme s’ils en voulaient à ma vie.
Tu as compté, toi, mes errances,
recueille mes larmes dans ton outre.
Alors mes ennemis battront en retraite ;
quand j’appelle, je le sais, Dieu est pour moi.
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Sur Dieu dont je loue la parole,
sur le Seigneur dont je loue la parole,
sur Dieu je compte et n’ai plus peur :
que me feraient les hommes ?
A ma charge, mon Dieu, les vœux que tu reçois,
je t’offrirai des sacrifices d’action de grâce ;
car tu m’as sauvé de la mort,
tu as préservé mes pieds de la chute,
pour que je marche à la face de Dieu
dans la lumière des vivants.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit …
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Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge,
un refuge à l’ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.
Je crie vers Dieu, le Très-Haut,
vers Dieu qui fera tout pour moi.
Du ciel, qu’il m’envoie le salut :

5

6

7

8

9

10

11

12

Que Dieu envoie son amour et sa vérité !
Je suis au milieu de lions
et gisant parmi des bêtes féroces ;
ils ont pour langue une arme tranchante,
pour dents, des lances et des flèches.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Ils ont tendu un filet sous mes pas :
j’allais succomber.
Ils ont creusé un trou devant moi,
ils y sont tombés.
Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt !
Je veux chanter, jouer des hymnes !
Éveille-toi, ma gloire ! Éveillez-vous, harpe, cithare,
que j’éveille l’aurore !
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur,
et jouerai mes hymnes en tous pays.
Ton amour est plus grand que les cieux,
ta vérité, plus haute que les nues.
Dieu, lève-toi sur les cieux :
que ta gloire domine la terre !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit …

Psaumes 118-9 et 55 : psautier de Jérusalem,
Psaume 56 : texte liturgique © AELF

(mon adversaire a blasphémé !).

De la lettre aux hébreux (He 7, 26-27)
Jésus était bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, sans tache,
sans aucune faute ; séparé maintenant des pécheurs, il est
désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les
autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord
pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait
une fois pour toutes en s’offrant lui-même.

Répons

Oraison : Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout, multiplie en nous
les dons de ta grâce ; dans la mort de ton Fils, tu nous fais espérer
ce que nous croyons, accorde-nous, par sa résurrection, d’atteindre
ce que nous espérons.
L’ange du Seigneur
apporta l’annonce à Marie,
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie …
Voici la Servante du Seigneur,
Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie …
Et le Verbe s’est fait chair
Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie …
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
Afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ.
Prions,
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le
message de l’ange, tu nous as fait connaître, l’incarnation de ton Fils bienaimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la
résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

