L'office des Lectures
L'office de lecture a pour but de proposer au peuple de Dieu,
et surtout à ceux qui sont consacrés au Seigneur d'une manière
particulière, une riche méditation de la Sainte Ecriture ainsi que
les plus belles pages des auteurs spirituels.
L'office de lecture comporte également des psaumes, une hymne,
une oraison et d'autres formules; il présente le caractère
d'une véritable prière.
L'office de lecture, selon la Constitution du deuxième Concile du
Vatican sur la liturgie, " bien qu'il garde, dans la célébration chorale,
son caractère de louange nocturne, sera adapté de telle sorte qu'il
puisse être dit à n'importe quelle heure du jour, et il comportera un
moins grand nombre de psaumes, et des lectures plus étendues ".
On dit l'hymne, suivant ce que demande la vérité du moment
où l'on célèbre.
Vient ensuite la psalmodie, qui comporte trois psaumes.
Entre la psalmodie et les lectures, on dit habituellement un verset qui
fait passer, dans la prière, de la récitation des psaumes
à l'audition des lectures.
On fait deux lectures : la première est biblique,
la seconde est tirée des écrits des Pères ou des écrivains
ecclésiastiques; ou encore elle est hagiographique.
Après chaque lecture, on dit un répons.
Habituellement, il faut prendre la lecture biblique qui se trouve
dans le propre du temps.
La seconde lecture avec son répons est prise soit dans le livre
de la Liturgie des Heures, soit dans le lectionnaire facultatif.
Aux dimanches en dehors du Carême, aux jours dans les octaves
de Pâques et de Noël, aux solennités et aux fêtes, après la seconde
lecture et son répons, on dit l'hymne " A toi Dieu " (Te Deum),
que l'on omet, en revanche, aux mémoires et aux féries.
L'office de lecture se termine par l'oraison propre et, au moins dans
la célébration commune, par l'acclamation
" Bénissons le Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu. "
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à 15h suivi de l’office des lectures
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LE CHAPELET A LA MISERICORDE DIVINE
(on récite les prières suivantes sur un chapelet ordinaire)

Au début: Notre Père - Je Vous salue
Je crois en Dieu
Sur les gros grains une fois:
Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang,
l’Ame et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos
péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois:
Par Sa douloureuse passion, sois miséricordieux
pour nous et pour le monde entier.
Pour terminer, 3 fois:
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel,
prends pitié de nous et du monde entier.
Imprimatur: Franciszek cardinal Macharski
Cracovie, le 28 août 1998

Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus
comme source de Miséricorde pour nous,
j'ai confiance en Vous. (Petit Journal - § 187)
JEZU UFAM TOBIE (ter) -Jésus j’ai confiance en toi...
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Prière du Jubilé
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que
te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage,
et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de
l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à
travers les seules créatures ; tu as fais pleurer Pierre après
son reniement, et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s’adressant à nous : Si tu savais le don
de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et
la miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton
visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu
as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de
faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de
ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année
de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme
renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne
nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour
les siècles des siècles. Amen.
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Ô ma Mère, Très Sainte Vierge Marie,
je me consacre
totalement à Ta grâce
et à Ta Miséricorde
inexprimable maintenant et pour
toujours, et tout particulièrement
à l'heure de ma mort.
A Toi, je donne mon âme et mon corps,
toute mon espérance et toute ma joie,
toutes mes souffrances et mes
malheurs. Je remets ma vie et sa fin
entre Tes mains très saintes afin que,
par Tes mérites, toutes mes œuvres et
mes actions soient ordonnées
et accordées à Ton Saint vouloir
et à la volonté
de Ton Fils bien-aimé. Amen.
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