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Laudes

Laudes



OFFICE DES LAUDES- OFFICE DES LAUDES- 
SAINT PIERRE ET SAINT PAULSAINT PIERRE ET SAINT PAUL

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

ANTIENNE : Seigneur Jésus, Roi des Apôtres, louange à toi.

PSAUME INVITATOIRE : (94)

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. »

ANTIENNE : Seigneur Jésus, Roi des Apôtres, 
louange à toi.



HYMNE : AU DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE  (T 124)

AU DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE
L'ÉVANGILE A CROISÉ NOS CHEMINS

AU DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE
JÉSUS-CHRIST FAIT DE NOUS SES TÉMOINS

AU DELÀ DE TOUTE FRONTIÈRE
SON ESPRIT EST À LŒUVRE EN NOS MAINS

1.  Porteurs de l'Évangile
aux quatre coins du monde
Nous sommes ces croyants

À qui Dieu s'est livré
Que serions-nous sans toi

Seigneur des eaux profondes
qui donne à toute vie
Saveur d'humanité ?

 

8.  Après deux mille années
Où donc est ton Église
Et pour la multitude

Où donc le feu divin ?
Ton peuple soit toujours

Foyer de l'Évangile
Chacun des envoyés

Est ton visage humain
 

6.  Baptisés dans sa mort
Vivons à son image

L'Esprit nous fait crier :
"Tout homme porte un nom !"

Justice nous attend
Sur les sentiers de Pâques
Et paix devient la flamme

Inscrite sur nos fronts





ANTIENNE : Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce est toujours avec moi.

PSAUME-CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3)

57 Toutes les œuvres du Seigneur,
   bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

58 Vous, les anges du Seigneur,
   bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

59 Vous, les cieux,
   bénissez le Seigneur,
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel,
   bénissez le Seigneur,
61 et toutes les puissances du Seigneur,
   bénissez le Seigneur ! 
62 Et vous, le soleil et la lune,
   bénissez le Seigneur,
63 et vous, les astres du ciel,
   bénissez le Seigneur,
64 vous toutes, pluies et rosées,
   bénissez le Seigneur !

65 Vous tous, souffles et vents,
   bénissez le Seigneur,
66 et vous, le feu et la chaleur,
   bénissez le Seigneur,
67 et vous, la fraîcheur et le froid,
   bénissez le Seigneur !

 68 Et vous, le givre et la rosée,
   bénissez le Seigneur,
69 et vous, le gel et le froid,
   bénissez le Seigneur,
70 et vous, la glace et la neige,
   bénissez le Seigneur !

 71 Et vous, les nuits et les jours,
   bénissez le Seigneur,
72 et vous, la lumière et les ténèbres,
   bénissez le Seigneur,
73 et vous, les éclairs, les nuées,
   bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

74 Que la terre bénisse le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

75 Et vous, montagnes et collines,
   bénissez le Seigneur,
76 et vous, les plantes de la terre,
   bénissez le Seigneur,
77 et vous, sources et fontaines,
   bénissez le Seigneur !

78 Et vous, océans et rivières,
   bénissez le Seigneur,
79 baleines et bêtes de la mer,
   bénissez le Seigneur,
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel,
   bénissez le Seigneur,
81 vous tous, fauves et troupeaux
   bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !



82 Et vous, les enfants des hommes,
   bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

83 Toi, Israël,
   bénis le Seigneur,
84 Et vous, les prêtres,
   bénissez le Seigneur,
85 vous, ses serviteurs,
   bénissez le Seigneur !

86 Les esprits et les âmes des justes,
   bénissez le Seigneur,
87 les saints et les humbles de cœur,
   bénissez le Seigneur,
88 Ananias, Azarias et Misaël,
   bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
À toi, haute gloire, louange éternelle !

ANTIENNE : Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce est toujours avec moi.



 PSAUME : 8

R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
   qu'il est grand ton nom
   par toute la terre ! 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée
3 par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l'adversaire,
où l'ennemi se brise en sa révolte.

4 À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
5 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à 
lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?

ANTIENNE : J'ai mené le bon combat, j'ai achevé 
ma course, j'ai gardé la foi.

 6 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ;
7 tu l'établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds :
8 les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
9 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
   qu'il est grand ton nom
   par toute la terre !



PAROLE DE DIEU: (1 P 4, 13-14)

Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et 
l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux 
êtes-vous, puisque l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.

RÉPONS

R/ Ils allaient, tout joyeux d'avoir souffert
Pour le nom de Jésus, alléluia.

V/ Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie.

 R/Ils allaient, tout joyeux d'avoir souffert
Pour le nom de Jésus, alléluia.

GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT

 R/ Ils allaient, tout joyeux d'avoir souffert
Pour le nom de Jésus, alléluia.





INTERCESSION

En la fête des Apôtres Pierre et Paul, les colonnes de l'Église, nous te prions, Seigneur Jésus :

R/ Dans ta bonté, regarde ton peuple!

Tu as prié pour que la foi de Pierre ne sombre pas,
— affermis aujourd'hui la foi de ton peuple.

Après ta résurrection, tu t'es manifesté à Pierre, puis à Paul,
— éclaire nos cœurs pour que nous affirmions que tu es le Vivant.

NOTRE PÈRE

Tu as choisi Paul comme apôtre des nations païennes,
— donne-nous d'annoncer l'Évangile par toute notre vie.

Dans ta miséricorde, tu as pardonné à Pierre son reniement,
— oublie aussi tous nos péchés.



Actes des ApôtresActes des Apôtres
  2, 42-472, 42-47

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres  
et à la communion fraternelle 

à la fraction du pain et aux prières.  
Tous les croyants vivaient ensemble, et 

ils avaient tout en commun ;
Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, 

et ils en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun (…)
Chaque jour le Seigneur leur adjoignait 

ceux qui allaient être sauvés. 



Actes des ApôtresActes des Apôtres
  2, 42-472, 42-47

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres  (formation) 
et à la communion fraternelle (vie fraternelle) 

à la fraction du pain et aux prières. (vie de prière) 
Tous les croyants vivaient ensemble, 

et ils avaient tout en commun ;
Ils vendaient leurs biens et leurs possessions,

 et ils en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun (service) (…)

Chaque jour le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés. (évangélisation)



▶Vivons la 
communauté

▶Ouvrons les bras

▶Annonçons 
la joie de l’Évangile

A la suite du Synode, 
3 axes visés par notre Diocèse



Par le baptême, je suis devenu :Par le baptême, je suis devenu :
PRÊTRE, PROPHÈTE et ROIPRÊTRE, PROPHÈTE et ROI

J’aime Dieu, J’aime Dieu, 
je prie .je prie .

Je suis fils-fille.Je suis fils-fille.

Je me forme pour Je me forme pour 
mieux connaitre le mieux connaitre le 

Seigneur.  Seigneur.  
Je suis disciple.Je suis disciple.

J’annonce Jésus-Christ,J’annonce Jésus-Christ,
mort et ressuscité à ceux mort et ressuscité à ceux 
qui ne le connaissent pas. qui ne le connaissent pas. 

Je suis apôtre. Je suis apôtre. 

              Je participe à  la Je participe à  la 
vie fraternelle.vie fraternelle.

Je suis frère ou sœur Je suis frère ou sœur 
  en Christ.en Christ.

Je prends soin de ceux qui Je prends soin de ceux qui 
m’entourent m’entourent 

dans l’Église et dans la société.dans l’Église et dans la société.
Je suis serviteur. Je suis serviteur. 



“
”

Comment ces 5 essentiels, 
fils ou fille de Dieu, 

frère ou sœur en Christ, 
apôtre, serviteur et disciple, 

sont-ils présents ici 
entre Lance et Ventoux ? 



Par le 
baptême, 
je suis fils-

fille du Père.

J’aime Dieu.J’aime Dieu.
  

Je le lui dis Je le lui dis 
dans la prière personnelle  dans la prière personnelle  

etet
dans la prière communautaire dans la prière communautaire 



La prière des heures

L’ Eucharistie

L’ adoration eucharistique

La louange et l’ action de grâce

La prière pour les vocations

La vie consacrée

Les fraternités autour de la Parole

Le c ur à c ur silencieuxœ œ …

Dans les villages, 

Vêpres dans un village

Rassemblés le dimanche



Fils-fille 
de la 

même famille,
 avec 

des frères 
et 

des sœurs 
en Christ. 

Comment je partic ipe à 
cette vie fraternelle? 



Avec les différentes Églises,

A travers l’ accueil 
paroissial

Par des temps fraternels 
gratuits 

Avec les familles, les ainés 
malades ou à la maison de 

retraite, les personnes 
seules, les différents 
groupes de prière ou 

fraternités  …



 J’approfondis 
ma 

connaissance 
du Seigneur. 

Je me forme 
pour être 
disciple.

Ai-je le désir de Ai-je le désir de 
suivre une formation?suivre une formation?



Quels sont mes lieux de formation?Quels sont mes lieux de formation?
Diocésains Diocésains 
ParoissiauxParoissiaux

En unité pastoraleEn unité pastorale

Avec la Doctrine Sociale de 
l’Église 

 Focale  
Les retraites dans les 

foyers de Charité, 
à Nazareth, 

AIguebelle… 

Formation à l’accueil 
pour les secrétariats 

paroissiaux

Formation des équipes  
funérailles 

Journées diocésaines du 
Catéchuménat

 Relecture des missions 
et des services

Accompagnement des 
catéchistes

Journée annuelle de 
réflexion en UP  avec 

le CCFD



Avec mes talents, Avec mes talents, 
je prends soin je prends soin 

de ceux qui de ceux qui 
m’entourent m’entourent 
dans l’Église dans l’Église 

et dans la société.et dans la société.

Je suis serviteur. Je suis serviteur. 

Dis cerner 

quels  appels  

pour quels  s ervices



Auprès  des  malades ,

Auprès  des  pers onnes  
porteus es  d’un 

handicap,

Auprès  des  familles  
touchées  par le deuil,

Auprès  des  réfugiés , 
avec  les  s ervices  

caritatifs…



Où et quand 
s uis - je mis s ionnaire?

L’Esprit Saint L’Esprit Saint 
reçu à la reçu à la 

confirmation me confirmation me 
pousse à annoncer pousse à annoncer 

Jésus-Christ,Jésus-Christ,
mort et ressuscité mort et ressuscité 

à ceux qui ne le à ceux qui ne le 
connaissent pas.connaissent pas.

Je suis apôtre. Je suis apôtre. 



Avec des  propos itions  à tout 
âge:

--  Dans  les  écoles  catholiques

-  L’éveil à la foi, les  enfants , 
l’aumônerie, le s coutis me
--   Pour les  jeunes  et les  

étudiants  
--  Pour les  adultes , les  fiancés , 

les  couples , les  parents , 
Alpha…

-Dans  les  équipes  funérailles , 
les  mouvements…

L’art, la culture comme s upport 
de l’annonce

L’immobilier au s ervice de la 
pas torale de la mis s ion



 Partage

 en petit

 groupe 



▶L’appel décisif des catéchumènes
1er dimanche de Carême 

▶La messe chrismale 
Jeudi Saint  

 

▶La confirmation des adultes 
Dimanche de Pentecôte

▶La fête des prêtres et diacres jubilaires
 au mois de juin  

 

Je vous donne rendez-vous à la 
Cathédrale de Valence pour :




	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29

