
Lundi I 
Office du milieu du jour 

Dieu, viens à mon aide, : 
Tous : 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. Alléluia 

 
Flamme jaillie d'auprès de Dieu,  
Esprit Saint, embrase nous ;  
Comme brindilles au même feu,  
Fais nous brûler de ton amour. 
 

Ôte l'ivraie de nos péchés,  
Qui menace en nous le grain,  
Germe de vie ensemencé  
Par la Parole et par le Pain. 
 

Grave en nos cœurs le nouveau nom 
De Jésus ressuscité, 
Sois notre souffle, et nous pourrons 
Chanter sa gloire en vérité. 

Psaume 18 b 

 
8 La loi du Seigneur est parfaite, 

réconfort pour l’âme ; 
la charte du Seigneur est véridique, 
sagesse du simple. 

9 Les préceptes du Seigneur sont droits, 
joie pour le cœur ; 

les ordres du Seigneur sont limpides, 
lumière des yeux. 

10 La crainte du Seigneur est pure, 
immuable à jamais ; 

les décisions du Seigneur sont vérité, 
équitables toujours. 

11 Plus désirables que l’or, 
qu’une masse d’or fin, 

plus savoureuses que le miel, 
que le suc des rayons. 

12 Aussi ton serviteur s’en pénètre, 
les observer est grand profit. 

13 Mais qui peut discerner ses faux-pas ? 
Purifie-moi du mal secret. 

14 Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil, 
qu’il n’ait sur moi nul empire ! 

Alors je serai sans reproche 
et pur du grand péché. 

15 Accueille les paroles de ma bouche, 
le murmure de mon cœur ; 

qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, 
mon rocher, mon rédempteur !  

Psaume 7 

 
2 Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge, 

on me poursuit : sauve-moi, délivre-moi. 
3 Sinon, comme le lion, on m’arracherait, 

on me broierait, sans espoir de salut. 
4 Seigneur mon Dieu, si j’ai fait cela, 

si j’ai vraiment un crime sur les mains, 
5 si j’ai fait du tort à mon allié 

en épargnant sans raison mon adversaire, 

6 que l’ennemi se lance à ma poursuite 
et vienne m’assaillir, 

qu’il m’écrase contre terre 
et traîne mon honneur dans la poussière !  

7 Lève-toi, Seigneur, dans ta colère,       + 
surmonte la fureur de mes adversaires, 
veille à me défendre par la sentence que tu édictes. 

8 Que l’assemblée des peuples t’environne !    + 
Là-haut, reprends ta place au-dessus d’elle. 

9 Le Seigneur sera l’arbitre des nations. 
Juge-moi, Seigneur, sur ma justice 
et selon mon innocence. 

10 Mets fin à la malice des impies, 
affermis le juste, 

toi qui scrutes les cœurs et les reins, 
Dieu, le juste. 

11 Mon bouclier est auprès de Dieu, 
le sauveur des cœurs droits ; 

12 Dieu est un juste juge, 
un Dieu qui s’indigne chaque jour. 

13 Si l’homme ne se reprend pas, qu’il affûte son épée, 
qu’il tende son arc et le tienne prêt, 

14 c’est pour lui qu’il prépare des engins de mort, 
qu’il fait de ses flèches des brandons. 

15 Le voici en travail de malice, 
il a conçu le crime, il enfantera le mensonge. 

16 Il ouvre une fosse et la creuse, 
il tombera dans le trou qu’il a fait. 

17 Son crime lui revient sur la tête, 
sa violence lui retombe sur le crâne. 

18 Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice, 
je psalmodierai au nom du Seigneur, le Très-Haut.  

Parole de Dieu (Rm 13, 8.10)  
Ne gardez aucune dette envers personne, sauf la 
dette de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres 
a parfaitement accompli la Loi. L’amour ne fait rien 
de mal au prochain. Donc l’accomplissement parfait 
de la Loi, c’est l’amour. 

V/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse en ma bouche.  

Père très bon, toi qui as confié la terre aux hommes pour 
qu'ils la gardent et la travaillent, pour qu'ils puissent 
progresser en s'entraidant, donne-nous de mener nos 
travaux avec un esprit filial envers toi et un esprit fraternel 
envers tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Bénédiction :  Bénissons le Seigneur  

  – Nous rendons grâce à Dieu 
 

 

 : 
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 … 

 

Et le Verbe s’est fait chair 
Et il a habité parmi nous. Je vous salue … 

 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 
Afin que nous soyons rendus dignes  

des promesses du Christ. 
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